
YOGA au camping des peupliers SELTZ AOÛT 2017

FEUILLE D'INSCRIPTION 
à remettre à l'enseignante Mme TIMMEL Marie -Odile

Participation financière : 5€/séance à payer au bureau d’accueil du camping 

NOM : PRÉNOM :

date de naissance :

ADRESSE :

TEL :

ADRESSE  de MESSAGERIE :

Par la présente je déclare
 Que j'ai pris connaissance des contre-indications à la pratique du yoga.
 Que j'informe l'enseignant de tout problème de santé susceptible de gêner la pratique du 

yoga.
 En cas de doute concernant ma santé je consulte un médecin avant la pratique du yoga.
 Que je ne présente pas de contre- indication physique à la pratique du yoga.
 Que j'ai souscris une assurance responsabilité civile couvrant les dommages éventuels 

causés à autrui.
 Que je suis informé que l'activité yoga au camping n'est pas assurée au titre des dommages 

individuels corporels et que cette assurance facultative est à la charge et à la responsabilité 
du pratiquant.

Date : signature du participant 
 

pour les mineurs -18 ans nom prénom et signature du parent 

NOM                                                                 PRÉNOM  

Je déclare autoriser mon enfant à participer au cours de yoga.

SIGNATURE :
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