Yoga et Bien-être pour Adultes & Enfants
Secteur Thionville / Luxembourg
Aurélie ANDREOS
Tel : 06 33 51 42 43
@ : aureliefaitsonyoga@gmail.com
Facebook : Aurélie Fait Son Yoga
Blog : aureliefaitsonyoga.wordpress.com

INSCRIPTION YOGA
Centre Saint Michel, Volkrange –Thionville
Tous les jeudis à 19h30
Du 13 Septembre 2018 au 13 Juin 2019
(Hors vacances scolaires)
NOM : ..................................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................Code postal : ...................
Ville :......................................................................................
Tél portable : ................................................
Adresse e-mail: .......................................................................
FORFAITS :
□ 260 € (forfait annuel 1 séance / semaine)
□ 100€ (forfait 10 séances valables du 13/09/18 au 13/06/19)
+ 10 € d'adhésion au centre saint Michel (à régler séparément par chèque à l’ordre du centre st Michel)
MODE DE REGLEMENT :
□
□

Chèque(s) à l'ordre de "Aurélie ANDREOS" (Possibilité de régler en plusieurs fois)
Virement :

Références bancaires
Code banque Code guichet N° Compte Clé RIB
30003 02463 00150777595 01
IBAN : FR76 3000 3024 6300 1507 7759 501
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
□

Espèces

ANTECEDENTS MEDICAUX :
Il existe très peu de contre-indications médicales pour la pratique du Yoga. Toutefois il est important que je sois informée de vos
antécédents médicaux (en toute confidentialité), que je puisse adapter la pratique en fonction de fragilités éventuelles :
opération, fracture, lésions musculaires, maladie, problèmes cardiaques, autre, ...
DECHARGE
Je comprends que toutes activités physiques comportent certains risques. Par conséquent, par la présente, je dégage Aurélie
ANDREOS de toutes responsabilités en cas de blessures, invalidité, maladies décès et autres pertes ou dommages à mes biens
personnels dont je pourrais être victime.
Je me déclare en bonne condition physique ou, si j’ai un doute face à ma condition physique actuelle, je m’engage à en parler à
mon médecin pour avoir son avis. Dans le cas où je déciderais de suivre des cours de Yoga même avec un avis du médecin me
déconseillant de pratiquer une activité physique, je serai le seul à en assumer les conséquences.
Fait à …………………………………………………, le ………………………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

SIREN 824 133 458
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Droit à l’Image (pour tous)
Durant la séance de Yoga, l’animatrice, Aurélie ANDREOS, peut-être amené à photographier les participants et utiliser les clichés
afin d’illustrer les séances sur les différents supports de communication.
J’autorise Aurélie ANDREOS, à utiliser les clichés où le participant ……………………………………… est présent : oui / non
Fait à .................................................................... Le ……………………………………….
Signature du ou des parents/ du responsable légal du participant ou du participant majeur : (*) Rayer la mention inutile

SIREN 824 133 458

