SAISON 2020-2021
FICHE D’INSCRIPTION
DEBUT DES COURS : LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020

Informations complètes sur : http://www.yogamandine.fr
A REMPLIR EN MAJUSCULES
NOM :................................................PRENOM : ...................................
DATE DE NAISSANCE :
/
/
CODE POSTAL :
VILLE : .........................................
ADRESSE : ............................................................................................
TEL : .............................. MAIL (en majuscules pour recevoir les informations
du club)...............................................@.........................

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
VENDREDI

Horaire
9h15 à 10h30
10h45 à 12h00
18h30 à 19h45
9h00 à 10h15
10h30 à 11h45
17h30 à 18h45
9H30 à 10H30
10H45 à 11H45
18h30 à 19h45
9h15 à 10h30
14h45 à 16h00
14h45 à 16h00
19H00 à 20H15

Cours

Enseignant

HATHA YOGA

Edgar

PILATES

Florence

VINIYOGA

Odile

YOGA ENFANT

Lydie

QI GONG
QI GONG
HATHA YOGA
HATHA YOGA
PILATES

Edwige
Edwige
Edgar
Caroline
Edith

Droit d'Adhésion de 10 € par saison et par adhérent à ajouter aux tarifs ci-dessous
CARTES NOMINATIVES ET MULTI-ACTIVITES
(accès à toutes les activités)
PLEIN TARIF : 120 € pour la première carte de 40 séances
TARIF SPECIAUX : Étudiant, jeune de moins de 18 ans,
personne à revenus faibles et demandeurs d'emploi : 60 €
pour la première carte de 40 séances
Titulaire du chéquier-jeune de la ville de St Amand : 40 €
+ chèque-jeune de 20 € pour la première carte de 40 séances

YOGA pour ENFANTS (5 à 10 ans)
(limité à 10 enfants maximum par cours)
Inscription à l'année
(cours pendant la période scolaire
hors vacances scolaires)
TARIF YOGA ENFANT :
90 € pour l'année

Pour l'achat de cartes supplémentaires consultez nos tarifs
(www.yogamandine.fr)
Cotisation : 10 € (adhésion) + ........ € = …...... €
Pièces à fournir pour la délivrance d'une ou de plusieurs cartes à présenter obligatoirement avant chaque
cours:
✗ Certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités choisies (sauf si déjà fourni et
encore valable),
✗ 1 ou plusieurs chèques à l'ordre « club de yoga »- Nous acceptons les chèques « Sport & Bienêtre » (plus d’information sur actobi.com)
✗ éventuellement un justificatif pour bénéficier du tarif réduit
Le sous-signataire reconnaît avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur accessibles sur le
site www.yogamandine.fr
Le ……./……../.......

BON POUR INSCRIPTION (signature)

