-

-- ANANDA - Yoga pour tous -Cours Collectifs de Hatha-Yoga pour adulte
Inscription 2017-2018

Mr

Mme

Melle Nom

: ____________________________________________________

Prénom

: ____________________________________________________

Né(e) le

: _________________________________ Age : ____________

Adresse : __________________________________________________________________________________________
Code Postal : _______________________ Ville : _______________________________________________________
Email : _____________________________________________________________________________________________
Tel Domicile : ___________________________________ Portable : ____________________________________
➢ Je m'inscris au cours :
• À l’Espace Floréal, 1 rue Floréal à Nantes, quartier Perverie
MARDI
10h – 11h
JEUDI 20h15 – 21h15

•

MERCREDI 18h45 – 19h45

MERCREDI 20h – 21h

À Orvault, 8 rue de Belon, quartier Petit Chantilly
LUNDI 18h30 – 19h30
JEUDI 18h30 – 19h30

MARDI

14h30 – 15h30

JEUDI

12h30 – 13h30

Cotisation Annuelle pour un cours / semaine hors vacances scolaires :
300 euros réglables intégralement en début de saison*
* remboursement en cas de problèmes de santé, au prorata du temps de présence, sur présentation d'un justificatif médical

➢ Je règle en :

1

2

3 chèque(s)

ou

Encaissables en Septembre, Novembre 2017 et Janvier 2018

en espèces
règlement intégral obligatoire

À l'ordre de Frédérique Piro

➢ J’adhère à l’Institut Français de Yoga Loire-Océan (facultatif), couvre l’assurance,
informations sur les événements à venir, réception de deux journaux dans la saison :

Pour cela, je joins un chèque de 17 euros à l’ordre d’IFY Loire-Océan
➢ J’amène un certificat médical à la reprise des cours
Indiquer en quelques mots simples :
•

Si vous avez déjà pratiqué le Yoga, quel type de Yoga et pendant combien de temps, ainsi que vos
faiblesses physiques ou problèmes de santé qui pourraient avoir une incidence sur la pratique du Yoga

•

Ce qui vous fait venir au yoga et ce que vous recherchez dans la pratique du yoga

Merci de retourner cette fiche remplie accompagnée du règlement à
Frédérique Piro, 8 rue de Belon, 44700 Orvault
--- Contact --- tel : 06.30.69.28.89 --- email : frederique.piro@gmail.com --www.anandayogapourtous.fr

