
 

 yis.sevran@gmail.com - https://www.ville-sevran.fr/yoga-integral-de-sevran  

FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2018/2019 

MERCI D'ECRIRE EN MAJUSCULE POUR UNE MEILLEURE LISIBILITE 

Informations personnelles 
Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Mail  

Téléphone(s)  

Adresse  

Nom et coordonnées de  la personne à 
contacter en cas d'urgence 

 

Si vous avez des problèmes de santé spécifiques, Merci de le préciser à vos professeurs 

 
DOCUMENTS A FOURNIR Dossier à remettre avant l'accès aux cours ATTENTION tout dossier incomplet sera refusé 

Fiche d’inscription dument remplie, datée et signée  

- Pour les nouveaux adhérents : Certificat médical de moins de 3 mois à la date d’inscription indiquant 
l’absence de contre-indication pour la pratique du yoga 

- Pour les renouvellements d'adhésion, le certificat médical est valable 3 ans. Une attestation sur l'honneur 
suffit sauf si changement significatif 

 

- Règlement intérieur daté et signé (cf. annexe)  

- Règlement de la cotisation (cours + adhésion) à l’ordre de la YIS  

 

Choix des cours 

Jour Horaires Salle Professeur Cours retenu(s) 

Mardi 18h30 – 20h Verte Anne-Marie  

Mercredi 18h – 19h30 Rouge Oulfa  

Jeudi 19h-20h30 Verte Nadette  

 

TARIFS 2018/2019 

- Forfait annuel 3 cours adultes : 300 € + 20 € (adhésion) par personne 

- Forfait annuel 2 cours adultes :  230 € + 20 € (adhésion) par personne       Possibilité de payer en 3 fois maximum 

- Forfait annuel 1 cours adultes* :  170 € + 20 € (adhésion) par personne 

*Ce forfait donne accès à un seul cours fixe non récupérable 

- Cours à l'unité :  10€ par cours + 20€ d’adhésion 

 

Réductions & Conditions particulières 
- Toute inscription faite en cours d’année sera calculée « prorata temporis » de la date d’arrivée. 
- Tout mois entamé sera dû dans sa totalité. 
- Moins 25% pour les étudiants, chômeurs, couple ou famille directe sur présentation d’un justificatif. 
Cette remise est non cumulable et s’applique à la 2ème personne pour les couples et les familles. 

 

                  DATE         SIGNATURE 


