Fiche d'inscription 2021‐2022

Cours de Yoga Méthode © IYENGAR
Association YOGARTS – Cours à Maintenon et à St Prest
NOM ................................................................. PRENOM ...................................................................
ADRESSE POSTALE ................................................................................................................................
TELEPHONE ...........................................................................................................................................
email (en majuscules) .........................................................................................................................
TARIFS :
Faire seul chèque (règlement en une seule fois) ou 3 chèques lors de l’inscription pour un paiement souhaité en 3 fois sans
frais. Adhésion obligatoire à l’association Yogarts de 17€ pour l’année.
Matériel : Chaque élève sera muni de son tapis de yoga anti dérapant, d’1 coussin pour la nuque, de 2 pareos ou serviettes
à poser sur les couvertures prêtées si vous n’en avez pas, et d’1 ou 2 sangles. Les chaises et briques seront prêtées.
Cochez le(s) cours au(x)quel(s) vous souhaitez vous inscrire :
A Maintenon



Lundi

19h – 20h15

YOGA Niveau 3 en présentiel ET en ligne

Mardi

19h15 – 20h45

YOGA Enfants

Mardi

18h15 – 19h

YOGA Détente et récupération en présentiel ET en
ligne

Lundi

9h45 – 11h15

Dimanche

15 cours annuels
17h ‐18h30

HATHA YOGA avec Cécile
YOGA Iyengar avec Karine ‐ Niveau 1

YOGA Postures et méditation
Méditation en ligne (via Zoom)

St Prest
YOGA Niveau 1– 2 en présentiel
YOGA Avancé en présentiel

Tarifs des cours – Abonnement annuel
1 Cours Niveau débutants OU Niveau 1 OU Niveau 3
1 Cours Yoga détente et récupération (lundi)
YOGA enfants les mardis à 18h15 (27 cours annuels)
Tarif pour 2 cours combinés au choix (1 cours en
présentiel : 30 cours annuels + 1 cours sur Zoom :
choix de (15 cours annuels) les dimanches Forfait de
45 cours annuels
Tarif pour 2 cours en présentiels combinés au choix
Forfait de 60 cours annuels.

Mercredi
Mercredi

19h – 20h15
20h30 – 22h

1er trimestre +
adhésion

2e trimestre

3e trimestre

108 €

91 €

91 €

290 €

108 €

91 €

91 €

290 €

77 €

60 €

60 €

197 €

132 €

115 €

115 €

362 €

177 €

160 €

160 €

497 €

Total

1 cours de yoga postures et méditation en ligne les
dimanches (15 cours annuels de 1h30) si déjà inscrit
à 1 cours sur abonnement annuel
Tarif pour 1 cours par trimestre si vous démarrez au
2e ou au 3e trimestre + les cours restants à 12,5€
unité du trimestre précédent.

74 €

17 €
(Adhésion)

57 €

57 €

188 €

125 €

125 €

267 €

Problèmes particuliers et/ou traitement en cours ET motivations à la pratique du yoga :

Un certificat médical de non contre‐indication à la pratique du Yoga sera à fournir en cas de problèmes de santé.
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.
Recommandations : à compter du 14 mars 2022, Suivre le cours en ligne en cas de symptôme s’apparentant à la
COVID 19 et faire un test PCR ou antigénique avant de réintégrer le cours. Nous privilégions l’intelligence, le
respcect et le bon sens de chacun pour le bien‐être de tous.
Adresser par courrier votre règlement ou remettre votre inscription à Karine : les 3 chèques à l'ordre de YOGARTS,
votre bulletin d’inscription rempli et signé.
Indiquez sur l'enveloppe. Association YOGARTS, Inscription 5 rue du Moulin 28130 Maintenon.
□ J'ai pris connaissance des condi ons d'inscrip on et reconnais que les cours ne sont pas remboursables mais
échangeables, selon la disponibilité des places dans d'autres cours et le niveau requis. En cas de nouvelles directives
gouvernementales COVID 19, les cours seront temporairement assurés par Zoom.

Nom, prénom, date et signature

