
 Fiche d'inscription Cours de Yoga Méthode IYENGAR© Association YOGARTS 

NOM …………………………………………………   PRENOM ………………………………………  

ADRESSE POSTALE…………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE …………………………………………....................................................................... 

Email (en majuscules)  ……………………………………………………………………………………….......... 

TARIFS : 

Adhésion obligatoire à l’association Yogarts 17€ pour l’année à régler avec le 1er trimestre. Faire 3 chèques à 

l’inscription pour un paiement en 3 fois. Possibilité de régler en 5 fois pour les personnes prennant 2 cours. 

Yoga Senior dynamique  Lundi matin 9h30 - 11h                  

YOGA niveau 1-2  Mardi 18h45 - 20h       YOGA niveau 2-3 et pranayama  Mardi 20h - 21h45  

YOGA niveau Débutants - 1  Mercredi 19h - 20h15         YOGA niveau 2-3  Mercredi 20h15 - 22h  

Yoga Senior postures revitalisantes et pranayama (14 Jeudis) 13h45 - 15h15  

YOGA enfants (6-13 ans) Samedi matin 9h30-10h15    

Tarifs des cours abonnement annuel 1er tri + adhésion 2e trimestre 3e trimestre Total année 
Cours postures revitalisantes et  pranayama (14 jeudis) 73, 00€ 56, 00€ 56, 00€ 185 € 

Cours Seniors détente et récupération  (lundi matin) 104,00 € 87,00 € 87,00 € 278 € 

Cours Niveau 2 ou cours niveau 2-3 108,00 € 91,00 € 91,00 € 290 € 

Cours Niveau débutants et cours niveau1 104,00 € 87,00 € 87,00 € 278  € 

Tarif pour 2 cours de yoga au choix (sauf jeudi après 
midi) possibilité de règlement en 5 fois pour 2 cours. 177,00 € 160,00 € 160,00 € 497 € 

YOGA enfants (27 cours) 74,00 € 57,00 € 57,00 € 188 € 

 

Cours postures revitalisantes pranayama, tarif pour ce 
cours le jeudi,  si choix de 2 cours, (14 cours annuels) 
adhésion réglée avec le 1er cours choisi. 37,33 € 37,33 € 37,33 € 112 € 

 

Fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique du Yoga et demander à votre médecin, en cas de 

problèmes de santé, si la gymnastique est autorisée. Il n’y a pas d’assurance incluse dans votre inscription. Aucune garantie 

individuelle accident ne vous est donc acquise ; ni le bénéfice d’une Assurance Responsabilité Civile, pour les dommages 

causés à un tiers, dans le cadre des cours de yoga. Les cours ne sont ni échangeables, ni remboursables. Par courrier : 

adressez 1 seul chèque ou 3 chèques à l'ordre de YOGARTS, le bulletin d'inscription rempli et le certificat médical au 11 rue 

du Maréchal Foch 28130 Maintenon. Indiquez sur l'enveloppe, à l'attention de Karine Boutin. 

Problèmes particuliers et/ou de santé à signaler et motivations à la pratique du yoga : 

 

 

J'ai pris connaissance des conditions d'inscription et reconnais que les cours ne sont pas remboursables mais échangeables, selon la 

disponibilité des places dans d'autres cours et le niveau requis.                                                             

         Nom, prénom, date et signature 


