ASSOCIATION YOGA SANTE - SAISON 2021 / 2022

Bulletin d’adhésion
Ce bulletin est à déposer, accompagné de votre règlement, dans la boîte aux lettres de la maison des associations.
(conformément à la loi sur la protection des données personnelles)
Cette boîte se situe à droite du guichet dans le hall. Merci de préciser sur l’enveloppe : YOGA SANTE.

NOM : ……………………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………..………..

Date de naissance : …………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
CP + VILLE :……………………………………………………………………………………………………………………………………...….
Tél : …………………………………………………………………….. Email : ………………………………………………………………
L’adresse mail est indispensable pour recevoir les informations de l’association. Afin de faciliter
l’enregistrement de votre adresse mail, merci d’adresser un courriel à : yogasantevesoul@gmail.com
Acceptez-vous que vos coordonnées (tél + mail) soient transmises à votre professeure de yoga ?

□

□

OUI

NON

Tous les cours ont lieu à la maison des associations,
52 rue Jean Jaurès à VESOUL, Salle 2 au 1er étage.
Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires.

Je m’inscris à la (aux) séance(s) suivante(s) :
JOURS

TYPE DE YOGA

HORAIRES

 LUNDI

Hatha yoga

09 h 00 – 10 h 30

Alice JACQUENOD

 LUNDI

Hatha yoga

10 h 45 – 12 h 15

Alice JACQUENOD

Hatha yoga
Hatha yoga
Hatha yoga
Yoga enfants (6/10)
Hatha yoga
Hatha yoga
Hatha yoga
Hatha yoga
Yoga nidra

12 h 00 – 13 h 30
17 h 30 – 19 h 00
19 h 15 – 20 h 45
14 h 00 – 15 h 00
16 h 30 – 18 h 00
18 h 00 – 19 h 30
14 h 30 – 16 h 00
17 h 00 – 18 h 30
12 h 45 – 13 h 45

Karine FOISSARD
Françoise TWOREK
Françoise TWOREK
Corinne GIROUX
Françoise TWOREK
Françoise TWOREK
Karine FOISSARD

 VENDREDI

Hatha yoga

12 h 15 – 13 h 45

Karine FOISSARD
Karine FOISSARD
Françoise TWOREK

 VENDREDI

Hatha yoga

18 h 00 – 19 h 30

Françoise TWOREK











MARDI
MARDI
MARDI
MERCREDI
MERCREDI
MERCREDI
JEUDI
JEUDI
JEUDI

PROFESSEURES

…/…

ADHESION ANNUELLE : Je choisis

□
□
□
□
□
□
□

Tarifs

Carte avantage
jeunes

1 séance de yoga par semaine

160 €

128 €

2 séances de yoga par semaine

220 €

176 €

3 séances de yoga par semaine

280 €

224 €

1 séance de yoga NIDRA par semaine

105 €

84 €

190 €

152€

280 €

224€

105 €

84 €

1 séance de yoga
+ 1 séance de yoga NIDRA par semaine
2 séances de yoga
+ 1 séance de yoga NIDRA par semaine
1 séance de yoga pour enfant (6 / 10 ans)
par semaine

Carte Avantage Jeunes
20 % de réduction pour les porteurs de la Carte → Fournir une copie de la carte 2021/2022.

REGLEMENT
 Je règle en une fois, je joins un chèque de …………….…..€ à l'ordre de YOGASANTE
 Je règle en trois fois, je joins trois chèques de …………….…..€ à l'ordre de YOGASANTE
 Je règle avec des coupons sport : ………………….. x 10 €
Avez-vous besoin d’une attestation de paiement ?

□

OUI

□

NON

CONDITIONS D’ADHESION
 J'accepte les statuts et le règlement intérieur de l'association YOGASANTE.
 Je m’engage à respecter les règles du protocole sanitaires COVID 19 établies par l’association.
Ces deux documents sont à disposition sur le site internet www.yoga-sante-vesoul.fr
 Je certifie que mon état de santé est compatible avec la pratique du yoga.
Fait à …………………………….……………. le ……………………………….……..
Signature

Les adhérents sont invités à consulter le site internet de l’association : www.yoga-sante-vesoul.fr
qui diffuse régulièrement des informations liées à la pratique du yoga.

