FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Cours de Hatha yoga-yoga Nidra
Septembre 2018/ Juin 2019

…………..

NOM :……… NOM…………
PRENOM :…………………………………...
DATE DE NAISSANCE :…………………...

ADRESSE :………………
……………………………………ADRESSE :…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
TEL FIXE :………….................

PORTABLE :…………………………………..

MAIL :………………………………………..

PROFESSION :………………………………….

Pratiquez vous déjà le yoga ?.......................

Si oui depuis combien d’années :……….

Etes vous professeur de yoga ?....................
Seriez vous d’accord pour donner un peu de votre temps durant le festival de Yoga,
ou avant pour la préparation :?.....................................................Le prochain festival de yoga aura lieu du 18 au 19 mai 2019.
Participation au cours de Hatha yoga

Participation au cours de
yoga Nidra

Lieux et horaires des cours

Problème de santé connu à ce jours : .................................................................................
............................................................................................................................................
Vos attentes concernant le yoga :.........................................................................................
..............................................................................................................................................
(si vous v’avez pas assez de place, écrire au dos de la feuille)
Inscription au cours et conditions. A LIRE ABSOLUMENT.
Les cours de yoga débutent mi -septembre jusqu’à fin juin 2019.Durant cette période, il n’y a pas cours pendant les vacances scolaires et jours fériés..
L’adhésion annuelle est de 260€ pour un cours par semaine d’hatha yoga , 150 euros pour les cours de yoga nidra, et 450 euros pour 2 cours d’hatha yoga
par semaine. Il est possible de régler les cours à la séance : 10 euros pour les cours d’hatha yoga et 5 euros pour les cours de nidra à condition que les
cours soient réglés à chaque séance et en début de cours, sans oubli de règlement.
Aucun remboursement sur les cotisations ne peut se faire en cas d’absence quelque soit le motif.
Le rattrapage des cours est un cadeau que je vous fais dans la mesure ou il y a de la place sur les cours , ce qui n’est pas possible sur les cours du soir au
premier trimestre.Les cours d’hatha-yoga ne peuvent être rattrapés sur des stages ou les cours de yoga nidra.
Les élèves qui souhaitent s’inscrire pour l’année 2019 et qui réglent par chèque doivent me remettre un chèque d’adhésion de 15 euros ainsi que le
chèque de 260€ pour les cours en Juin et la feuille d’inscription. Vous pouvez faire plusieurs chèques qui seront encaissés entre septembre 2018 et mai
2019, sur differents mois, mais je ne peux pas vous dire lesquels.
Si vous souhaitez absolument régler en plusieurs fois à des dates précises,ne réglez pas par chèque.
Si des personnes ne veulent pas payer par chèque, vous me remettez en juin uniquement la feuille d’inscription et l’adhésion, le reste de la cotisation en
septembre.
Les stages de yoga le dimanche matin à Mornac sont à 30 euros, 35 euros si il y a un intervenant extérieur.Le stage doit être réglé la semaine précédent le
stage.Il est impératif de penser à annuler sa présence au stage le samedi à 20h00 au plus tard si vous ne pouvez venir à la dernière minute.Merci
beaucoup.
A partir de Juillet, j’intègre de nouveaux élèves en fonction des places disponibles d’où l’importance de vous inscrire en juin.
Merci de ne pas venir en début d’année avec amis, conjoint, voisins sans me prévenir !!!! Ce n’est pas possible les cours sont complets jusqu’en
Décembre.Vous ne pouvez intégrer les cours en septembre UNIQUEMENT SI VOUS ETES INSCRITS. N’oubliez pas !!!! Merci,pour que le début
d’année se passe confortablement pour tout le monde.
Pensez à me mettre votre inscription complète dans une enveloppe à votre nom et non le mien.
Lorsque vous êtes insccrit à un cours , il n’est pas possible d’en changer sauf si vous m’en parlez et qu’il y a de la place sur le cours que vous souhaiteriez
intégrer et pour les personnes qui font les factions dont les horaires de travail changent toutes les semaines.
Vous trouverez toutes les informations sur mes cours sur mon site internet :www.yoga-angouleme.com.
Je passe du temps à alimenter ma page facebook de yoga : facebook yoga angouleme charente pour vous donner des informations à mes yeux importantes
pour votre progression sur le chemin du yoga. C’est comme une page internet, tout le monde y a accès, pas besoin d’avoir de compte facebook.
Mes stages y sont notés en premier avant le site internet dans la rubrique évènement.

Date
Signature du membre ou de son représentant légal.

