ECOLE DE YOGA SARASWATI
Dans une dynamique d’évolution, le YOGA SARASWATI® garantit
la qualité de la transmission de l’enseignement traditionnel fondé
sur les textes anciens et les connaissances scientifiques actuelles

Cocher les cases choisies

ADHESION du 1er septembre 2018 au 31 août 2019
Individuelle

BULLETIN D’ADHESION et D’INSCRIPTION
Ecole de Yoga Saraswati – Ergué-Gabéric
Année 2018 /2019

NOM : _______________________ Prénom : ______________________
Date de naissance : ____/_____/_______
Adresse : ___________________________________________________

COURS du 17 septembre 2018 au 5 juillet 2019

Tarif normal
Tarif réduit*
Carte Pass 10 cours

HATHA YOGA

Email : _____________________________________________________
Profession : _________________________________________________

HATHA YOGA

NADA YOGA

KIRTANS (chants)

1er cours 1h30

2è cours 1h30

1h00

1h00

260 € ❑
200 € ❑
110 € ❑

130 € ❑
100 € ❑

180 € ❑
135 € ❑

50 € ❑
40 € ❑

TOTAL A PAYER

CP : __________ Ville : ________________________________________
Portable : ___/___/___/___/____ Téléphone : ___/____/____/____/___

35 € ❑

Couple ou famille

L’adhésion est à régler séparément

ACTIVITES

IDENTITE

25 € ❑

Paiement en trois fois : Noter au dos des chèques les dates d’encaissements.
Tarif normal : 100 €, 80 € et 80 € - Tarif réduit : 80 €, 60 € et 60 €
Tarifs 1er et 2ème cours : 140 €, 125 €, 125 €
Nada yoga tarif normal : 50 €, 50 € et 50 € - tarif réduit : 45 €, 35 € et 35 €
*Tarif réduit : Si vous êtes au chômage, au RSA ou étudiant (sur présentation d’un
justificatif)

INFORMATIONS MEDICALES
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 Certificat médical obligatoire

Facture
 oui
 non
Règlement par  chèques (à l’ordre de Bija Yoga : 1 adh + 1 cours)

 espèce

Nombre de chèques : ______
Dates des encaissements : ____________/____________/____________
DROIT A L’IMAGE

COURS DE YOGA
Expérience : _________________________________________________
 1 cours

 2 cours

Jour : __________________ Lieu :______________ Horaire : _________
Jour : __________________ Lieu :______________ Horaire : _________

En raison du texte de loi de l’article 9 du Code Civil relatif au droit à l’image et au respect de la vie privée, nous vous demandons
de bien vouloir cocher la case correspondant à votre choix, concernant votre accord, ou votre désaccord quant à l’utilisation de
votre image ou de celle de vos enfants pour la réalisation de documents imprimés présentant les activités de l’association « Ecole
de Yoga Saraswati » ou pour les diffuser en ligne sur le site Internet de l’association : www.ecoledeyogasaraswati.fr La présente
autorisation ne s'applique qu'au support explicitement mentionné. Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment.
 ACCORD  REFUS
CHARTE DE CONFIDENTIALITE
J’ai lu la chartre de confidentialité  oui  non
J’en accepte les conditions
 oui  non

Date : ______/______/________

Signature

ECOLE DE YOGA SARASWATI
Dans une dynamique d’évolution, le YOGA SARASWATI® garantit
la qualité de la transmission de l’enseignement traditionnel fondé
sur les textes anciens et les connaissances scientifiques actuelles

Cocher les cases choisies

ADHESION du 1er septembre 2018 au 31 août 2019
Individuelle

BULLETIN D’ADHESION et D’INSCRIPTION
Ecole de Yoga Saraswati – Ergué-Gabéric
Année 2018 /2019

NOM : _______________________ Prénom : ______________________
Date de naissance : ____/_____/_______
Adresse : ___________________________________________________

COURS du 17 septembre 2018 au 5 juillet 2019

Tarif normal
Tarif réduit*
Carte Pass 10 cours

HATHA YOGA

Email : _____________________________________________________
Profession : _________________________________________________

HATHA YOGA

NADA YOGA

KIRTANS (chants)

1er cours 1h30

2è cours 1h30

1h00

1h00

260 € ❑
200 € ❑
110 € ❑

130 € ❑
100 € ❑

180 € ❑
135 € ❑

50 € ❑
40 € ❑

TOTAL A PAYER

CP : __________ Ville : ________________________________________
Portable : ___/___/___/___/____ Téléphone : ___/____/____/____/___

35 € ❑

Couple ou famille

L’adhésion est à régler séparément

ACTIVITES

IDENTITE

25 € ❑

Paiement en trois fois : Noter au dos des chèques les dates d’encaissements.
Tarif normal : 100 €, 80 € et 80 € - Tarif réduit : 80 €, 60 € et 60 €
Tarifs 1er et 2ème cours : 140 €, 125 €, 125 €
Nada yoga tarif normal : 50 €, 50 € et 50 € - tarif réduit : 45 €, 35 € et 35 €
*Tarif réduit : Si vous êtes au chômage, au RSA ou étudiant (sur présentation d’un
justificatif)

INFORMATIONS MEDICALES
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 Certificat médical obligatoire

Facture
 oui
 non
Règlement par  chèques (à l’ordre de Bija Yoga : 1 adh + 1 cours)

 espèce

Nombre de chèques : ______
Dates des encaissements : ____________/____________/____________
DROIT A L’IMAGE

COURS DE YOGA
Expérience : _________________________________________________
 1 cours

 2 cours

Jour : __________________ Lieu :______________ Horaire : _________
Jour : __________________ Lieu :______________ Horaire : _________

En raison du texte de loi de l’article 9 du Code Civil relatif au droit à l’image et au respect de la vie privée, nous vous demandons
de bien vouloir cocher la case correspondant à votre choix, concernant votre accord, ou votre désaccord quant à l’utilisation de
votre image ou de celle de vos enfants pour la réalisation de documents imprimés présentant les activités de l’association « Ecole
de Yoga Saraswati » ou pour les diffuser en ligne sur le site Internet de l’association : www.ecoledeyogasaraswati.fr La présente
autorisation ne s'applique qu'au support explicitement mentionné. Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment.
 ACCORD  REFUS
CHARTE DE CONFIDENTIALITE
J’ai lu la chartre de confidentialité  oui  non
J’en accepte les conditions
 oui  non

Date : ______/______/________

Signature

