FICHE D’INSCRIPTION
YOGA juin 2020

En raison de la pandémie covid 19 et de l’état d’urgence sanitaire,
Veuillez-vous conformer strictement au protocole sanitaire contre le covid 19. voir pièce jointe
MATÉRIEL :apporter à chaque séance : Un tapis de sol antidérapant - Une couverture - Un coussin d'assise.

JOUR et horaire

LUNDI à 18h15 6 séances

MERCREDI à 18h15 6 séances

LIEU
de rendez-vous

Salle des fêtes de Schaffhouse
rue de la foret

Salle des fêtes de Schaffhouse
rue de la foret

DATES

08/06-15/06-22/06-29/0606/07-13/07

10/06-17/06-24/601/07-8/07-15/07

TARIF : 9€ la séance pour les inscrits 2019/2020
10€ la séance pour les nouveaux inscrits.
PAIEMENT par chèque à l’ordre d’ ANTIGONE TIMMEL Marie -Odile
www.arjuna-massage-yoga.fr
Tél : 06 89 35 24 45 Merci de prévenir en cas d'absence
---------------------------------------–---------------------------A retourner à :
NOM

ARJUNA 60, rue du Couvent 67470 SELTZ
PRÉNOM

date de naissance
ADRESSE :

TEL :
ADRESSE de MESSAGERIE :
Avez- vous déjà pratiqué le yoga ?

O Oui quelle pédagogie /style ?

O non

Avez- vous déjà pratiqué La relaxation ?

O Oui quelle méthode ?

O non



veuillez joindre à l’inscription (pour toute nouvelle inscription uniquement)
un certificat médical autorisant la pratique du Hatha yoga (postures et relaxation).

-------------------------------------------------------------------JE M'INSCRIS : Toute inscription est ferme et ne donnera lieu à aucun remboursement.
O POURSUITE en juin 2020 du cours 2019/2020

9€ / séance

O NOUVELLE INSCRIPTION HATHA YOGA en AVRIL 2020

10€ / séance

O Je produis un certificat médical de non contre indication * ne concerne que les nouvelles inscriptions
O Je produis un justificatif d'assurance individuelle corporelle pour l'activité *
O Je reconnais avoir pris connaissance et accepté le protocole sanitaire covid 19 comprenant les gestes barrière et
la distance physique d’un mètre
SIGNATURE :
Calcul du TARIF Notez votre tarif 9€ ou10€ pour chaque séance puis additionnez.
MONTANT A PAYER
Lundi 08/06
Merc 10/06
Lundi 15/06
Merc 17/06
Lundi 22/06
Merc 24/06
Lund 29/06
Merc 01/07
Lundi 06/07
Merc 08/07
Lundi 13/07
Merc 15/07
MONTANT TOTAL

