Cours de yoga

« Souffle & Vibration »
Bulletin d’inscription
Nom : ...............................................................

2021-2022

Prénom :............................................................

Date de naissance :.....................................................................................................................................
Adresse postale:.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adresse mail (en Majuscule) :.......................................................

.N° de téléphone .........................................

Renseignements complémentaires :
•

Avez-vous déjà pratiqué le yoga ?
Si oui : où? Depuis combien de temps? Avec qui ?

OUI

NON

•

Avez-vous une autre pratique physique régulière ?
Si oui, laquelle? :

OUI

NON

•

Merci de donner toutes précisions concernant un souci de santé quel qu’il soit : ( douleur, tension artérielle,
disfonctionnement thyroïdien, asthme, prothèse articulaire, problème de dos etc...)

***************

Les cours à Rapan sont donnés en visio simultanément.
A Rapan, une inscription en présentiel permet de suivre de temps à autres le cours en visio.

Je m’inscris au(x) cours du : (cocher le soleil correspondant)
Lundi à Rapan
Mardi à Rapan
Mardi à Loyes
Mercredi à Loyes

☼ 18h20 en préstl.
☼ 18h20 Visio. ☼ 20h en préstl.
☼ 20h en visio.
☼ 14h50 en préstl.
☼ 14h50 Visio
☼ 18h20
☼ 20h (réservé aux anciens élèves pratiquant depuis 3 ans avec Eric)
☼ 9h

Je choisis l’inscription :
Et je joins un chèque de :
Un cours/semaine en présentiel
Un cours/semaine en visio

☼ à l’année

☼au trimestre

☼au mois

☼292€ (3chq)
☼260€ (3chq)

☼115€
☼115€

☼ 39€
☼ 39€

Deux cours/semaine en présentiel
Deux cours/semaine en visio
Mixte :1 en visio, 1 en présentiel

☼460€
☼460€
☼460€

☼170€
☼170€
☼170€

Trois cours/semaine

☼590€

☼225€

+10 € d’adhésion
Le

.... / .... /2021

signature :

*Par mesure d’équité pour les personnes qui s’engagent à l’année, l’inscription au trimestre ne peut pas être modifiée
ultérieurement en inscription annuelle.
Un certificat médical autorisant la pratique du yoga est demandé en début d'année pour toute inscription.

TARIFS 2021-2022 **
36 cours sur l’année du 6 sept. au 31 juin
Adhésion obligatoire à l’association « Souffle & Vibration » : 10 €
36 séances d’1h20/année

Tarif à l’année

Tarif au trimestre

Tarif au mois

UN COURS/semaine
32 en présentiel + 4 visio ou
36 cours uniquement en visio

292 €
260 €

115 €

39€

DEUX COURS/semaine
64 en présentiel +4 en visio ou
32 en présentiel et 36 en visio

460 €
460 €

170€

TROIS COURS/semaine

590 €

225€

Tarifs ajustés (sur justificatif) pour étudiant, sans emploi et couple :
UN COURS/semaine
32 en présentiel + 4 visio ou
36 cours uniquement en visio
DEUX COURS/semaine
64 en présentiel +4 en visio ou
32 en présentiel et 36 en visio
TROIS COURS/semaine

260€

105€

410€

155€

550€

200€

35€

Les chèques seront libellés à l’ordre de « Souffle et vibration ».
Si paiement en trois chèques, il s seront encaissés sur les trois mois suivant l’inscription
Le bulletin d’inscription sera remis au 1er cours à Eric F.
ou envoyé par courrier à l’adresse suivante :
Association « Souffle et Vibration »
Eric Folliet
286, rue de rapan
01800 PEROUGES

Contact et renseignements :
site web :
www.souffleetvibration.com
ou par téléphone au :
04 74 61 47 99
ou par mail :
ericfolliet@hotmail.fr

