Fiche d’inscription 2022-2023
Prénom : .............................................................. Nom :........................................................................................................
Tél. : ................................................... Portable :.......................................... Mail :..............................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
CP : ................................................................. Ville :................................................................................................................
Mardi

YOGA

Mercredi

18h30-20h00

19h45-21h15

Jeudi
19h30-21h00

Vendredi
9h00-10h30

21h20-22h00

MÉDITATION

Quelle est votre profession et/ou activité principale de la journée ?
(activités debout/assises/physiques/plutôt statiques)..................................................................
.......................................................................................................................................................
Pratiquez-vous un sport ? Le(s)quel(s) ? Combien de fois par semaine ?...................................
.......................................................................................................................................................
Avez-vous des problèmes de santé et/ou de sommeil ? Si oui, merci de préciser......................
.......................................................................................................................................................
Avez-vous déjà pratiqué le yoga ? Si oui, depuis combien de temps ?.........................................
.......................................................................................................................................................
Quelles sont vos motivations à pratiquer le yoga ? ......................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Quelles sont vos attentes par rapport à ce cours ? .....................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu l’association ?...................................................................................
.......................................................................................................................................................
CONDITIONS D’INSCRIPTION : toute inscription s’entend du 13/9/2022 au 23/6/2023, sauf jours fériés et vacances scolaires. Le montant des cotisations devra être réglé en totalité à l’inscription en espèces, par chèque ou virement à
l’ordre de l’association. L’adhérent démarrant son inscription en cours d’année, paiera au prorata des séances restantes
jusqu’au 23/6/2023. Il ne sera fait aucun remboursement sur l’adhésion en cas d’inaptitude physique de l’adhérent survenue en cours d’année. De même, en cas de changement de situation professionnelle ou de déménagement.
“J’ai choisi de participer à un cours de Yoga et/ou méditation, et j’assume la responsabilité de ce choix. Mon état de santé
actuel me le permet, et je m’engage à prévenir de tout problème de santé qui pourrait survenir à l’issue de l’inscription.
Je décharge l’association “ Yoga, un art de Soi“, mon professeur, ainsi que les autres élèves du cours de toute responsabilité en cas d’une éventuelle complication de santé.”
Date :					Signature :

Droit à l’image : L’adhérent autorise l’association à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités
du club, à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre
Loi Informatique et libertés (Loi 78-17 du 6 janvier 1978): L’adhérent est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant seront collectées et traitées
informatiquement par l’association. L’adhérent est informé de son droit d’accès et de rectification, en cas d’inexactitude avérée, aux données le concernant, ainsi que de
son droit de s’opposer au traitement et/ou à la publication de ses données pour des motifs légitimes. A cet effet, il lui suffit d’adresser un courriel à yoga.unartdesoi@
gmail.com.
Yoga, un art de Soi

yogaunartdesoi - Infos : 06 78 56 26 58 - www.yogaunartdesoi.com

Association “Yoga, un art de Soi” - n° W013001376.

Votre professeur vous remercie de la confiance que vous lui témoignez et vous demande de bien vouloir
répondre aux questions ci-après afin qu’elle puisse vous accompagner sur le chemin du Yoga en toute
sécurité. Soyez assuré(e) que vos réponses demeureront confidentielles.

