ESF YOGA
Association

ESF YOGA

Renouvellement

Loi de 1901

Agrément Préfecturen°0142013928
SIRET 479 214 702 00017
CODE APE 9312Z

Première

adhésion

Association

2 Bis avenue de la Crosse
14700 FALAISE
Tél. 02 31 90 85 00

2 Bis avenue de la Crosse
14700 FALAISE
Tél. 02 31 90 85 00

Les cours de yoga et la méditation sont assurés par Véronique
VAUVRECY, professeure diplômée de l’Ecole Française de
Yoga, dans la salle polyvalente d’Eraines.

Fiche d’inscription
Je

Cours n°1 yoga détente

lundi de 15h30 à 17h

Cours n°2 yoga équilibre

lundi de 17h15 à 18h45

Cours n°3 yoga énergie

lundi de 19h15 à 20h45

Cours n°4 yoga équilibre

mardi de 17h30 à 19h

Cours n°5 yoga énergie

mardi de 19h15 à 20h45

Méditation

: (1heure)

mercredi
mercredi

Cours n°7 yoga énergie

2020/2021

soussigné(e)

Nom
Né(e) le
Adresse
Code postal
Téléphone fixe
Adresse mail

Les cours d’une heure et demie sont les suivants :

Cours n°6 yoga détente

Loi de 1901

Agrément Préfecture n°0142013928
SIRET 479 214 702 00017
CODE APE 9312Z

Prénom

Commune
Téléphone portable

Demande à adhérer 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.
Entourez votre choix. (Un seul pour les cours de yoga).

16h30 à 18h
18h30 à 19h30

COURS SOUHAITÉ

jeudi de 10h15 à 11h45

1

2

3

4

5

6

7

M

Reprise des cours à partir du lundi 14 Septembre
Règlement par chèque à l’ordre de ESF YOGA, ou en espèces
Tarif méditation : carte réservée aux adhérents
de l’inscription au yoga.
Pour un complément

d’informations,

de 20€ par an à régler à part

vous pouvez joindre

Nom et prénom

:

:

27 €+cotisation111€)

1er chèque 64 € (adhésion 27 € + cotisation 37 €)
2ème chèque 37 € (cotisation)
3èmechèque 37 € (cotisation)

Le bulletin d’inscription
accompagné
du règlement de l’adhésion est à
adresser
:
● Par correspondance
à Odette Pelletier, 2 rue du Lavoir 14700 Versainville

J’ai plus de 26 ans
Je paie en une seule fois 168€ (adhésion
Je paie en 3 fois

● Directement à la salle d’Eraines 15 minutes avant le début des cours
(jusqu’aux vacances de la Toussaint)

Séparer suivant les pointillés

du chèque

J’ai moins de 26 ans
Je paie en une seule fois 138€ (adhésion
Je paie en trois fois

● PELLETIER Odette : 02 31 90 32 61 ou pelletierm@wanadoo.fr
Ou laisser un courriel:
esfyogafalaise@gmail.com

La totalité du paiement de l'activité yoga 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.

de l’émetteur

27€ + cotisation

141€)

1er chèque 74 € (adhésion 27 € + cotisation 47 €)
2ème chèque 47 € (cotisation)
3ème chèque 47 € (cotisation)

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

