Yoga danse bien-ÊTRE
Fiche d’ inscription – Adulte - 09/22-07/ 23

Informations
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ……………………………………… Numéro de portable : ………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

Cours choisi :

Stage choisi

Yoga Danse prénatal mardi 9h
Yoga Danse postnatal maman bébé mardi 10h15

14, 15, 16 oct

Respirer et s’écouter
placer son intention

4, 5, 6 nov

Se Recentrer, s’Ancrer,
s’Aligner

Yoga Danse Happy Mamie - ainés mardi 11h30

18,19, 20 nov Se Renforcer et s’Assouplir

Puissance féminine mardi 12h30

16, 17, 18 déc S’Agrandir et s’Équilibrer.

Happy Couple vendredi 20h15 4 rdv

20, 21, 22 jan S’Ouvrir à sa puissance
se libérer

Parent enfants 2-5ans, 6-10 ans et Ados, Ainés goûter intergénération - 1 merc par mois 15h45

24, 25, 26 fév Fluidifier et lier

World Citizen Mouv’ Bilingue Ados Adultes

19, 20, 21 mai Créer avec abondance
s’Exprimer.

Yoga Danse Air ® Sky jeudi 20h

30 juin, 1,2 juil Maîtriser pour Lâcher Prise

Certificat médical
Je soussigné(e) ……………………………………………………… ai l’autorisa on à devenir membre de l’Associa on YOGA DANSE
BIEN ÊTRE, ainsi qu’à par ciper à ses ac vités.
pathologies particulières / COMMENTAIRES
……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………
……………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………………………………
Autorisation pour les prises de vue :

oui

non

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

Je soussigné(e) …………………………………………………………………….. autorise l’associa on YOGA DANSE BIEN ÊTRE à prendre
des photographies et vidéos dans le cadre des ac vités et à les publier dans le cadre de la communica on de
l’associa on.

Je soussigné(e)………………………………………………………….

Date :

Lu et Approuvé :
Signature :

La cotisation : Paiement de la co sa on : pour chaque enfant
A compléter par les représentants de l’associa on : à propos du paiement
Montant payé :

20 euros

Mode de règlement :

chèque N°………………………………………………………. Banque………………………………………………………

Espèces
paiement sur le site internet

ti

ti

ti

ti

Prendre connaissance du règlement ci-dessous, accepter les condi ons et signer.

