
Cours de Yoga SYL 2021/2022 

Possibilités de Cotisation : 

• 300 € / cours en présentiel, payable au moment de l’inscription par chèque. 
Possibilité de règlement en 3 chèques, le 1er à encaissement immédiat et les 2
autres à encaissements différés aux 10 janvier 2022 et 10 avril 2022. 

• 100 € / inscription au trimestre (présentiel)

• 285 € / cours par Visio

• 95 € / inscription au trimestre (Visio)

HORAIRES PRESENTIEL : 

• Lundi de 16:45 à 18:00 

• Lundi de 18:30 à 19 :45  

• jeudi de 13:00 à 14:15 

HORAIRES VISIO :

� A définir selon les personnes intéressées (Un doodle sera envoyé)

Attention !! Au vu du nombre réduit de personnes par groupe, et de l’évolution permanente du 
contexte sanitaire, d'autres créneaux pourront être proposés en cours d'année.

Début des cours : 20 septembre 2021

Aptitude à la pratique de yoga : Il est de votre responsabilité de consulter votre médecin
traitant avant de commencer un nouveau programme d’exercice physique. Le professeur ne
saurait être tenu responsable de quelque blessure ou incident résultant de la pratique de la

discipline du yoga.

Merci:)



Fiche d'inscription et attestation à retourner avec votre règlement, ainsi que votre certificat 
médical (si possible) ¨MERCI¨

Fiche d’inscription 2021/2022 

Nom :                                                 Prénom :

Date de naissance :                                  Tel :        

Adresse :

Email :

Type de cotisation :

Quel créneau vous intéresse ? :

Nom, prénom et numéro de la personne à contacter en cas d'urgence :

Avez vous déjà pratiqué le Yoga ?

Que recherchez vous dans le Yoga ?

Fait à :                        Date :                           Signature :              

 07 69 42 60 91– syl.yoga.art@gmail.com

_________________________             __________________________________________

Attestation de Santé 

Je soussigné(e), ….............…..…...................................... né(e) le …...................….. à ….........................….. 

et demeurant à ……............…..............................….. déclare être parfaitement conscient(e) qu’il
m’appartient de me rendre responsable de mon état de santé.

Je m’engage à suivre les règles de conduite et de sécurité.
J’ai lu attentivement la présente décharge et la signe en toute connaissance de cause.

Fait à …................................. le ........................................ signature ..............................


