Yoga danse bien-ÊTRE
Fiche d’ inscription – Enfant v2 - 09/22-07/ 23

Responsable légal(e) :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ……………………………………… Numéro de portable : ………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………
Enfant : ..………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……../…….../………..
Classe à la rentrée 2022 : …………………………Groupe scolaire : ………….……………………………………
Cours choisi :

Stage choisi (ouvert aux ADOS):

World Citi’Zen Mouv’ Eveil Bilingue 3_5 ans

14, 15 oct Respirer et s’écouter
placer son intention

Yoga Danse Air ® Sky (ouvert aux ados)

4, 5, 6 nov

Se Recentrer, s’Ancrer,
s’Aligner

18,19, 20 nov Se Renforcer et s’Assouplir
16, 17, 18 déc S’Agrandir et s’Équilibrer.
20, 21, 22 jan S’Ouvrir à sa puissance
se libérer
24, 25, 26 fév Fluidifier et lier
19, 20, 21 mai Créer avec abondance
s’Exprimer.
30 juin, 1,2 juil Maîtriser pour Lâcher Prise

Autorisation parentale pour les mineurs ET PRÉSENTATION DU CERTIFICAT MÉDICAL :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………….. représentant légal de (Nom et prénom de l’enfant)
…………………………………………………………………………, l’autorise à devenir membre de l’Associa on ………., ainsi qu’à
par ciper à ses ac vités. Je dispose d’un cer cat médical.
Autorisation parentale pour les prises de vue :

oui

non

Je soussigné(e) …………………………………………………………………….. représentant légal de l’enfant inscrit autorise l’associa on
YOGA DANSE BIEN ÊTRE à prendre des photographies et vidéos de l’enfant dans le cadre des ac vités et à les publier
dans le cadre de la communica on de l’associa on. L’enseignante sera lmée si possible. La caméra sera placée selon
l’autorisa on donnée par la présente, dans le respect des souhaits de chacun.
reglement intérieur et conditions
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Je soussigné(e) ………………………………………………………………………..représentant légal de (Nom et prénom de l’enfant)
…………………………………………………., ai pris connaissance du règlement intérieur, accepte les condi ons .

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

Date :

Lu et Approuvé :
Signature :

La cotisation : Paiement de la co sa on : pour chaque personne
A compléter par les représentants de l’associa on : à propos du paiement
Montant payé :
20€ cours à l’unité `
40€ pour la carte découverte (3 cours au prix de 2)
20 € pour la co sa on à l’ordre de YOGA DANSE BIEN ETRE
180€ pour la carte de 10 cours valable 6 mois à dater du …./…../…. - expira on le …../…../…..
375€ pour l’engagement annuel cours adultes 25 session valable de sept 2022 à juin 2023 (soit 15€ par cours)
25€ pour le supplément aérien valable de sept 2022 à juin 2023
264€ pour l’engagement annuel cours enfants 22 sessions valable de sept 2022 à juin 2023
-10% solidarité pour les personnes sans emploi, retraitée ou étudiantes, sur jus
engagement annuels

ca f sur les cartes de 10 et

TOTAL: ………………..€
Mode de règlement : à l’ordre de YOGA DANSE BIEN ETRE : 20 € pour la co sa on à l’ordre de YOGA DANSE BIEN ETRE
Pour les cours : À L’ORDRE DE ANH-ASMA RAJAU-VUONG
chèque N°…………………d’un montant de …………….€ Banque………………à encaisser ……………
chèque N°…………………d’un montant de …………….€ Banque………………à encaisser ……………
chèque N°…………………d’un montant de …………….€ Banque………………à encaisser ……………
Espèces
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paiement sur le site internet

