Cours de Yoga
à La Destrousse
Fiche d’inscription
Année 2018-2019

Du Paraître À l’Être
23, Avenue de la Doulia - Route de Peypin
13112 La Destrousse

Merci de bien vouloir remplir
toutes les rubriques et fournir un
certificat médical obligatoire

duparaitrealetre@gmail.com
www.duparaitrealetre.fr

Professeur de Yoga : Marie-José CEONE

 06.88.01.47.77

Les cours de yoga reprennent le 18 Septembre 2018 - Merci de cocher le jour et l’horaire souhaités
JOUR
mardi

YOGA
 18h00 – 19h15

 19h30 – 20h45

jeudi

 19h15 – 20h30
Atelier mensuel (voir calendrier annexe)

vendredi

 09h45 – 11h00

Cours hebdomadaires. Le tarif annuel est de 270€ - Merci de cocher votre mode de paiement et de
libeller le ou les chèques à l’ordre de « L’Essence du Yoga » ou « E D Y ».
1 chèque de 270€
3 chèques (100€ + 85€ + 85€)

Atelier du jeudi : le tarif est de
10€ par séance, à régler sur place.

10 chèques (27€ x10)
La cotisation, annuelle et obligatoire, est de 25 € pour le 1er membre de la famille et de 20 € pour les
suivants. Le chèque est à libeller à l’ordre « Du Paraître à l’Etre ».
Nom Prénom : ……………………………………………………………… Date de naissance : ………………….
Adresse : …………………………………………………………………………….……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Profession : ……………………………………Adresse email : ………………………………………………………
Téléphone 1 : ……………………………………. Téléphone 2 : …………………………………………………….

Protection des données : J’accepte que les informations écrites (ou saisies) dans ce formulaire soient
utilisées :
Pour le traitement des adhésions
Pour la gestion de la relation avec les adhérents : envoi de mails d’informations
Droit à l’image : Nous pouvons utiliser votre image pour alimenter notre site, le forum ou les journaux.
Merci de cocher la case correspondant à votre volonté : OUI
NON
Règlement intérieur : « J’ai pris connaissance du règlement intérieur et je l’accepte. »
Le : ...................................... Signature :

