Fiche d'inscription Rueil Espace Yoga 2019-2020
Prénom et Nom : ______________________________________________________________________
Ville : ___________________________ 		
E-Mail :________________________________

Téléphone portable : ________________________
Inscription newsletter :

Comment nous avez-vous connu ? _____________________________________________
Depuis combien de temps pratiquez-vous le yoga ?
Inscription au cours suivant :

_________________

Jour : _____________________

Horaire : _________________

En illimité, merci d'indiquer vos deux cours principaux :
Jour : _________________________
Jour :__________________________

horaire : _______________________
horaire : _______________________

Règlement de l'Association
1. Conditions d'annulation
Il n'y a pas de remboursement ni de report en cas de désistement en cours de semestre. Toutefois il est possible de
transférer l'abonnement à une personne de son choix, qui devra uniquement s'acquitter de l'adhésion (15 euros).
Pour réserver une place, il sera demandé 30 euros pour une inscription dans un cours, et 60 euros pour l'inscription
en illimité (30 euros pour chacun des cours principaux). Le solde sera versé le jour du premier cours. L'acompte
sera restitué en cas d'annulation au minimum une semaine avant le début du trimestre.
2. Conditions de rattrapage
Il est possible de rattraper 5 cours par semestre. Pour ce faire, il n'est pas nécessaire de prévenir, ni de votre absence, ni de votre rattrapage. Le membre viendra simplement au cours choisi et sera accepté dans la limite des
places disponibles, si son abonnement est toujours en cours. En aucun cas les cours manqués à un semestre, ne
pourraient venir en déduction de l'abonnement au semestre suivant.
3. Le paiement complet doit être effectué au début de chaque semestre, en revanche il est possible de payer en
2,3 ou 4 chèques en précisant la date d'encaissement au dos des chèques.
4. Merci de retirer vos chaussures dès votre entrée dans la salle.
5. Évitez de manger pendant les deux heures précédant la séance.
6. Portez des vêtements confortables, chaussettes ou pieds nus.
7. Demandez conseil à votre médecin en cas de doute sur votre capacité à pratiquer le yoga.
8. Une écoute attentive et respectueuse de vos sensations est nécessaire.
Je confirme avoir lu et accepté le règlement de l'association Rueil Espace Yoga.
Acompte : chèque

, espèces

Date				

montant :

Signature
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