
ASSOCIATION La Voie du Yoga 

Yoga et Atelier Postural 

FICHE INSCRIPTION 2021-2022 
COORDONNEES 
 

  
 
  
Adresse …………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 
Code postal  ………………………………… Ville ……………………………………………………………….. 
Téléphone fixe  ….../….../….../….../.…..  Téléphone portable   ………/……../.…..../…….../……... 
Email (en majuscules, lisible) ……………………………………..……………..@.................................................... 
Date d’inscription …..….../..…...../…..……. 
 

ACTIVITE(S) CHOISIE(S) 

□ Yoga           □ Atelier postural avec Geneviève       □ Atelier postural avec Agnès       

HORAIRES – VEUILLEZ COCHER LE OU LES COURS QUE VOUS SUIVEZ 
 

         LUNDI         MARDI      MERCREDI         JEUDI        VENDREDI 

  □ 09h15-10h15 
ATELIER POSTURAL 
Maison Godeau 
 
□ 10h30-11h30 
ATELIER POSTURAL 
Maison Godeau 

 □ 09h30-10h45 
YOGA COOL 
Salle de la MJC 
Caméléon 

 

□ 16h15-17h15 
ATELIER POSTURAL 
Maison Godeau (1) 

□ 18h15-19h30 
HATHA YOGA 
Ecole des 3 chênes 
(2)  
 
□ 19h45-21h00 
HATHA YOGA 
Ecole des 3 chênes 

 □ 18h15-19h30 
HATHA YOGA 
Ecole des 3 chênes 
 
 

 

 

 
TARIFS 

 
Montant de l’adhésion annuelle 
Une personne : 12€                 Couple : 18€                Une personne avec un enfant (-12 ans) : 18€  

 

Montant de la cotisation pour une personne (septembre 2021 à juin 2022) 

A partir de 1 cours par semaine 2 cours par semaine 3 cours par semaine 
 

Septembre 2021 184€ 276€ 354€ 

Novembre 2021 148€ 220€ 383€ 

Janvier 2022 111€ 165€ 212€ 

Mars 2022 74€ 112€ 141€ 

Mai 2022 37€ 55€ 71€ 

 
Selon les conditions sanitaires, les cours pourront être assurés en distanciel (visio). 
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(Première 

inscription) 

Adhérent 1 
Nom …………………………………. 
Prénom ……………………………. 

Adhérent 2 (inscription en 
couple) 
Nom …………………………………. 
Prénom ……………………………. 

Enfant (moins de 12 ans) 
Nom …………………………………. 
Prénom ……………………………. 

Photo 
adhérent 2  

 
(Première 

inscription si 
couple) 



TARIFICATION SPECIALE 
 

• Cotisation pour un couple : remise de 12% sur la période de cotisation 

• Enfants moins de 12 ans : Gratuité de la cotisation, participation à l’adhésion  
L’enfant est sous la responsabilité du parent qui doit être présent et adhérent à l’association  

• Tarif spécial demandeurs d’emploi (sur justificatif) : réduction de 20% sur la cotisation 
 
MODE DE REGLEMENT 
 

• Le(s) chèque(s) sont libellé(s) à l’ordre de l’association    La Voie du Yoga  
Paiement possible en plusieurs fois : 3 chèques (qui seront encaissés en octobre, janvier et avril) 

• Choisissez votre mode de règlement : 

Règlement à l’année     □         Règlement au trimestre      □          
Indiquer au dos des chèques la ou les activité(s) choisie(s) ainsi que le nom de l’adhérent 

• Je souhaite une attestation de paiement : □ Oui □ Non       
Joindre une enveloppe timbrée avec adresse si vous souhaitez recevoir l’attestation par la Poste. 

• Les remboursements seront possibles sur présentation d’un certificat médical uniquement, et au prorata des 
trimestres restant.  

 
PIECES A FOUNIR LORS DE L’INSCRIPTION 

 

• Fiche d’inscription remplie et signée avec un certificat médical pour les nouveaux adhérents 

• Une photo d’identité (dans le cadre d’une première inscription) ou 2 photos d’identité (couple) 

• Le règlement de l’adhésion et de la cotisation (en cas de règlement en plusieurs fois les trois chèques sont à 
fournir au moment de l’inscription) 

 
DROIT A L’IMAGE 

□ J’autorise   □ Je n’autorise pas 

 l’association la Voie du Yoga et ses représentants à diffuser mon image au sein de ses publications (site internet, 
tracts, …) 
 
DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
La collecte de l’ensemble des informations (ci-dessus) est à l’unique utilisation de l’association La Voie du Yoga. 
Elles ne seront ni communiquées, ni cédées à une autre entité, et ce dans le strict respect de l’article 15 de la loi du 
06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
 
 
Date : …..../..…../……..….    Signature de l’adhérent :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Maison Godeau : 2 rue des Bouleaux, 31880 La Salvetat 
2 Ecole maternelle des 3 chênes, 1 rue de la Neste, 31880 La Salvetat  


