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 Cours  pour  enfants saison 2019-2020 
Le cours sera ouvert à tous les enfants d’adhérents ou non, de 5 à 10 ans. Il pourra accueillir 
de 8 à 10 enfants. 
Il aura lieu une fois par mois : le MERCREDI, de 14h30 à 15h30. 
Priorité sera donnée aux enfants inscrits à l’année 
 
Les frais d’inscription pour l’année s’élèveront à 52 euros pour 10 cours, mais il reste la 
possibilité d’inscrire les enfants ponctuellement à raison de 8 euros par cours.   
 Des séances TRIMESTRIELLES PARENTS-ENFANTS seront organisées pendant 
lesquelles un des parents sera présent et pratiquera avec l’enfant : Dates en gras. 
 
Début : mercredi 18 septembre 2019 à 14h30 heures à la salle de Versainville. 
 
Dates des cours : 18/09 -16/10- 20/11 - 18/12 - 15/01/2019 - 12/02 - 18/03 - 08/04 -
13/05 et 17/06 
  Pour un complément d’informations, vous pouvez joindre : 
● Le professeur, Véronique VAUVRECY 

06 78 08 92 47 
  Ou laisser un courriel: 
esfyogafalaise@gmail.com  
 
Le bulletin d’inscription accompagné du règlement de l’adhésion est à adresser : 

● Par correspondance à la vice-présidente : Odette Pelletier 
2 rue du Lavoir 14700 Versainville 
 
● Directement à la salle de Versainville – pendant les jours de permanences :  
Lundi 09 et mardi 10 septembre de 17h à 19h 
Mercredi 11 septembre de 17h30 à 18h30  
Jeudi 12 septembre de 10h15 à 11h45 
- 15 minutes avant le début des cours (jusqu’aux vacances de la Toussaint) 
 

La totalité du paiement de l'activité se fait au moment de l'inscription. C'est un 
engagement à l'année. Aucun remboursement ne sera effectué en cas 
d'abandon ou d'absence à l'activité. L'inscription implique l'acceptation des 
présentes conditions. 
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YOGA ENFANTS 

Fiche d’inscription 2019/2020 

Je soussigné(e), Père/mère 
Nom Prénom 
De l’enfant 
Nom Prénoms 
Né(e) le 
Adresse du responsable de l’enfant. 
Rue 
Code postal Commune 
Téléphone fixe Téléphone portable 
Adresse mail 
Demande l’adhésion de mon fils/ma fille au Club ESF Yoga de Falaise pour la 
saison 2019-2020 de septembre à juin et m’engage à respecter son règlement 
affiché dans la salle de cours.  

Dates des cours : 18/09 -16/10- 20/11 - 18/12 - 15/01/2020 - 12/02 - 18/03 - 08/04 -
13/05 et 17/06 
     
Règlement par chèque à l’ordre de ESF YOGA, ou en espèces  

Nom et prénom de l’émetteur du chèque : 

Je paie en chèque 52€.  Je paie en espèces 52€ 
Je paie en chèque 8€  Je paie en espèces 8€ 
 

ASSURANCE 
L’association a souscrit un contrat d’assurance RC, ne comportant pas de 
garantie ‘’individuelle accident’’. Donc il appartient à chacun au regard de sa 
situation personnelle de prendre toutes dispositions d’assurance pour la 
pratique de nos activités. 
Une fiche RGPD (règlement général sur la protection des données) est à signer 
pour chaque adhésion. 
 
Fait le Signature 
  


