Fiche d’inscription Yoga Adultes | Saison 2021 – 2022

NOM :______________________________________Prénom : _____________________________________
Âge :_______________________________________Date de naissance : __________________________
Adresse :_______________________________________Ville : ____________________________________
Tél. :____________________________________E-mail :__________________________________________
Etat de santé particulier (préciser le cas échéant) :
________________________________________________________________________________
Quelles sont vos motivations ?
________________________________________________________________________________
Quel est votre niveau de pratique ? Quelle(s) lignée(s), combien d’année(s) ?
________________________________________________________________________________

Cocher le ou les créneaux de votre choix :
 Lundi de 20h30 à 22h, Espace Sorano (salle A3), Vincennes
 Mardi de 20h30 à 22h, Espace Sorano (salle A4), Vincennes
 Jeudi 20h30 – 22h, Maison des Associations, 41/43, rue Raymond-du-Temple, Vincennes

Les cours reprennent le lundi 06 Septembre 2021.
Pas de cours durant les vacances scolaires et les jours fériés.
Possibilité de rattraper un cours en cas d’absence sur les autres créneaux de la semaine,
sous réserve de l’accord des enseignants.
Remboursement des cours en cas de fermeture administrative (cf. règlement intérieur).
Tarifs (au verso).
Votre inscription sera validée une fois reçus les documents suivants :
o

Le présent bulletin d’inscription complété et signé

o

Le règlement intérieur de l’Association complété et signé

o

Le règlement en une ou plusieurs fois

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des dossiers complets, et non par ordre d’arrivée des
mails.

Nous vous souhaitons une belle saison de détente et de respiration !

La présidente de l’association,
Flora Gabreau

Créneaux horaires :
Jour

LUNDI

MARDI

JEUDI

Créneau
horaire

20h30 - 22h

20h30 - 22h

20h15 – 21h45

Lieu

Sorano

Sorano

Maison des Associations

Professeur

Xavier DANIAU

Virginie OLIVE

Anne ULPAT

Tarifs :
 Abonnement annuel : du lundi 6 septembre 2020 au vendredi 8 juillet 2021
Jour
Nombre de cours
Tarif à l’unité
Total (hors adhésions*)

LUNDI
34 cours
16 €
544 €

MARDI
36 cours
16 €
576 €

JEUDI
34 cours
16 €
544 €

T1 : du lundi 06/09/20 au 17/12/21
13 cours
18 €
234 €

13 cours
18 €
234 €

12 cours
18 €
216 €

T2 : du lundi 03/01/22 au jeudi 31/03/22
11 cours
18 €
198 €

11 cours
18 €
198 €

11 cours
18 €
198 €

T3 : du lundi 04/04/22 au vendredi 8 juillet 22
10 cours
18 €
180 €

12 cours
18 €
216 €

11 cours
18 €
198 €

 Abonnement au trimestre :
Nombre de cours
Tarif à l’unité
Total (hors adhésions*)


Nombre de cours
Tarif à l’unité
Total (hors adhésions*)


Nombre de cours
Tarif à l’unité
Total (hors adhésions)

(*) Adhésion à l’Association Le Souffle du vent : 10 €. Adhésion à l’espace Sorano : 34€ pour les Vincennois
(V), 42 € pour les Non Vincennois (NV).

 15 € le cours d’essai
 10 € le cours pour un deuxième cours / semaine
 20 € le cours à l’unité.
 Tarif famille, en recherche d’emploi, étudiants RSA (-15 % sur justificatif).
En cas de difficultés financières, nous contacter, nous étudierons votre demande.
Règlement par chèque ou espèces.
Possibilité de payer en 3 fois ou 6 fois (pour l’abonnement annuel).
L’adhésion à Sorano est à régler directement à l’association Le Souffle du vent, qui se charge de
reverser le montant des adhésions à Sorano.
Formule choisie :

Responsabilité civile et conditions physiques :
La pratique du yoga mobilise le corps au niveau articulaire et musculaire. En souscrivant à ces cours
de yoga, l’élève engage sa responsabilité sur sa bonne forme physique. En cas de doutes (notamment
en cas de problèmes cardiaques, problèmes articulaires, musculaires ou osseux, après une
intervention chirurgicale, ou grossesse), l’élève veillera à consulter son médecin pour lui assurer
que la pratique du yoga ne lui est pas contre-indiquée.
L’élève dégage l’association Le Souffle du vent ainsi que ses professeurs de toute responsabilité en
cas de blessures ou de dommages dont il pourrait être victime. Il s’engage à informer sans délai le
Souffle du vent et ses professeurs de tout problème de santé avant de participer à un cours de yoga.

Date :
NOM Prénom

Signature

