Web : Qigongtaichiyogaclubdelasaussaye.fr

Web : Qigongtaichiyogaclubdelasaussaye.fr

Tél. :06.99.49.25.47 Courriel : lasaussayeyogaclub@gmail.com

Tél. :06.99.49.25.47 Courriel : lasaussayeyogaclub@gmail.com

INSCRIPTION saison 2021/22 Mes activités
(A compléter lisiblement)

INSCRIPTION saison 2021/2022 Trésorerie
(A compléter lisiblement)

NOM (en majuscules) …………………………………………… Prénom…………………………………………..
Date de naissance : ………………………………

NOM : …………………………………………Prénom :……………………………………N° de Tél :…………………………….
Activité(s) pratiquée(s) :  Qi Gong
Jour(s) :
 Jeudi matin.

 Taï Chi
 Yoga

Adresse……………………………………………………………………………………………………………….






Code Postal …………………. Ville……………………………………………………………………………….
N° de Portable: ....................................... et/ou N° de fixe :…………………………………..
Courriel ..........................................................................................
Vos données personnelles sont destinées uniquement au secrétariat. Elles sont traitées par
informatique pour pouvoir vous contacter et réaliser des statistiques anonymes.

Yoga
 Lundi soir (17H 30 à 19H)
 Mercredi soir (cours 1) (17H45 à 19H15)
 Jeudi soir (18H à 19H 30)

 Mardi soir (19H30 à 21H)
 Mercredi soir ( cours 2) (19H30 à 21H)

 Jeudi matin
 Mardi soir
 Mercredi soir 2

Mon engagement annuel financier est pour la saison 2021/2022

REDUCTION

de 20% (2ème pers du Couple, demandeur d’emploi ou étudiant avec justificatif)

1 activité
2 activités
3 activités
4 activités

PLEINS
TARIFS

165€
240€
300€
360€

Avec REDUCTION : 20%
TARIFS

SOMME DUE

132€
192€


240€

………………€

288€

dont taïchi

Adhésion

Qi Gong
 Jeudi matin (9H 15 à 10H45)
Taï-chi
 Mercredi matin Avancé (9H15 à 10H45)

Lundi soir
Mercredi soir 1
Jeudi soir

Paiement par chèque daté et signé: à l’ordre du Yoga Club de la Saussaye
En 1 fois
En 3 fois

ACTIVITES

Je m’inscris pour:

Mercredi matin

Chèque(s)

(par pers.)

n°1 ………….€

Chèque ANCV :

 Jeudi matin Débutant (11H à 12H 30)

RAPPEL : Tous les incidents qui pourraient survenir lors des activités au sein de l’association doivent
être couverts par votre propre assurance “Individuelle accidents” ou “Responsabilité civile”
Prévenir le professeur en cas de problème de santé.

J’autorise l’association Yoga club de La Saussaye à utiliser et diffuser à titre gratuit
des photographies me représentant, réalisées pendant les cours ainsi qu’à exploiter ses
clichés en partie ou en totalité, à des fins de présentation des activités de l’association sur
son site internet.

Date et Signature :

A inclure obligatoirement au 1er versement
n°2 :………..€
€ Coupon sport :

n°3:………..€
€

+ 5 €

Cotisation
totale :
…..………….€

