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Fiche de renseignements 
(Mettre une croix selon votre choix) 

 

* Espace Renoir       * Buzenval    

 

□ Hatha-Yoga / Séniors : Mardi de 10h30 à 11h30    □    Hatha-Yoga : Mardi de 20h30 à 22h00   

□ Hatha-Yoga : Samedi de 10h00 à 11h00     □    Hatha-Yoga : Vendredi de 20h15 à 21h4 

□ Hatha-Yoga : Samedi de 11h00-12h00    

 

  

 

  

NOM : ……………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………….......... 

 

Né (e) le : …………………………………    A : ……………………………………………………. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal : ………………….   Ville : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone :  

Domicile : ……………………… ……………..…… Travail : ……….………………………………… P : …………………………………… 

 

E-mail : ……………………………………………….. 

 

Facebook : ……………………………………………….. 

 

Profession / études : …………………………………………………………. 

 

Tarif : …………… 

 

 

 

Je m’engage à fournir, dans un délai d’un mois après mon inscription : 

 -  1 certificat médical d’aptitude au Hatha-Yoga / YogaThérapie 

 - 1 photo d’identité  

 

Date et signature : 

 

 

 

 

 

 

A retourner par mail : « corinne.leroux1@gmail.com » 

 

 
 

mailto:corinne.leroux1@gmail.com
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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
NOM : ____________________________ Prénom : ___________________ Saison : ___________ 
 
 
 

1. Les dates de cours suivent le calendrier scolaire, par conséquent aucun cours ne sera assuré durant les vacances 
scolaires. 
 

2. Yoga Chabili se réserve le droit de modifier les jours et heures de cours en fonction d’impératif du professeur. 
 

3. Toute inscription ne peut être remboursée quel que soit le motif. 
 

4. Le règlement annuel peut se faire en deux ou trois fois, sans frais. Dans ce cas, les chèques doivent être établis à 
l’inscription à l’ordre de «Yoga Chabili» et seront encaissés chaque début de mois. Le premier cours est dû. 

 
5. Possibilité de régler par virement Code IBAN : FR76 300 4022 6600 0100 0814 780 _ BIC : BNPAFRPPXXX ou par 

le site HelloAsso. 
 

6. Les cours à l’année peuvent être rattrapés à un autre horaire sous réserve de places disponibles. 
 

7. Un CERTIFICAT MEDICAL devra être fourni au plus tard dans le mois suivant l’inscription portant la mention 
apte au « Hatha-Yoga –YogaThérapie». Dans le cas contraire, l’association «Yoga Chabili» décline toute 
responsabilité. 
 

8. La mairie peut réquisitionner la salle municipale à tout moment et nous ne pourrons, dans ce cas, assurer le ou les 

cour(s) en question. 
 

9. Droit à l’image 

Chaque adhérent accepte que les photos prises dans le cadre des activités de l’association puissent être utilisées 

pour la promotion de ses activités sans indemnité, ni accord spécifique. 

10. En vertu du règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) entré en application le 25/05/18, 

ce texte a pour objectif de mieux protéger les particuliers concernant le traitement de leurs données personnelles et 

de responsabiliser les professionnels. Vos données personnelles sont conservées avec votre consentement et 

protégées. Elles ne sont transmises à aucun prestataire extérieur. Si vous choisissez de continuer à recevoir de nos 

nouvelles, vous restez libre de vous désabonner à tout moment en envoyant un mail à corinne.leroux1@gmail.com 
 
 
Lu et approuvé        Date et Signature : 
 
 
 
 
 

A retourner par mail : « corinne.leroux1@gmail.com » 
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