Bulletin d'inscription
Saison 2020-21
Cours de yoga adultes
Nom:..............................................................................
Prénom:.........................................................................
Courriel:........................................................................
Téléphone:....................................................................
Inscription à la newsletter:
□ oui □ non
Avez-vous besoin d'une facture?
□ oui □ non
Avez-vous des informations concernant votre santé à signaler?
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Je m'inscris à la séance de yoga:
□ lundi 18h30 sur zoom
□ mardi 19h30, La Vie Claire
□ jeudi 9h30 Morancé

□ jeudi 12h30 La Vie Claire*
□ jeudi 18h30 Morancé
□ jeudi 20h Morancé

Tarifs:
252€/pers/an (20€ adhésion YSM inclue)
*231€/pers/an (20€ adhésion YSM inclue)
Cours sur zoom période test du 7/09 au 14/10: 49€
Règlement par chèques (1 à 3) ou en espèces
Je joins la somme de:
□ Nombre de chèques:
□ Espèces
Chèques à l'ordre de Yoga Souffle et Mouvement, à envoyer à:
Yoga souffle et mouvement, 5 rue Coustou, 69001 Lyon
Fait à
Signature

le

Règlement année 2020-21
Politique tarifaire
10 % de réduction pour étudiants, personnes en recherche d’emploi, bénéficiaires
des minima sociaux.
10 % de réduction pour l’inscription à des cours additionnels.
10 % de réduction pour l’inscription d’une autre personne de la même famille
Pas de remboursement après inscription.
Possibilité de paiement en trois fois sur simple demande, avec encaissement sur trois
mois consécutifs : septembre, octobre, novembre.
Information générales :
Pour les ateliers, un chèque d’arrhes de 30 euros vous sera demandé afin de confirmer
votre inscription. En cas d’annulation de votre part 3 jours avant la date de l’atelier: le
tarif de l’atelier restera dû.
Les cours de yoga pour adultes sont maintenus une semaine sur deux pendant les
petites vacances en fonction des disponibilités, sauf pour les vacances de Noël, où il n’y
a pas de séance.
Les cours pour enfants s’arrêtent pendant les vacances scolaires.
Précautions
Merci de me prévenir en début d’année si vous avez des questions de santé particulières
qui puissent nécessiter des adaptations, ou en cours d’année en cas de changement.
Merci de m’indiquer également si vous êtes enceinte dès que vous le savez :
certaines postures sont contre-indiquées en début de grossesse.
A
Signature

, le

