
 Association SARASWATI              
 

BULLETIN D'ADHESION 2019-20 
 

NOM : ……………………….……............... Prénom : ………………....................……….. 
Date de naissance : ......................................... Lieu  de naissance : ……………………….. 
Adresse : ……………....………………....................... Ville : ……………………............….. 
N° Fixe. : ……………………......…................ N° Port. : .......…………..…..........................  
E-mail : ………………………………………  Profession : ………………………………  
 

Cours Yoga Adulte Gréasque:  mardi 18h30-19h45      mardi 20h-21h15     
Cours Yoga Adulte Biver:         jeudi  18h30-19h45        20h-21h15    
 

             Quelles sont vos motivations et vos attentes concernant le Yoga ? ………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………...…….………....... 

………………………………………………………………………………………………...…….………....... 

              Avez-vous des antécédents médicaux ? …………………………..…………………........................................  

………………………………………………………………………………………………...…….………....... 
 
Êtes-vous intéressé(e) par des ateliers d’approfondissement ?   oui    non      
(Ponctuellement les dimanches de 9h30 à 12h30)  
 
Acceptez-vous que vous soient transmises par mail des informations concernant le bien-être au sens 
large dans le respect du RGPD (règlement Général sur la Protection des Données) Ex : magazine Alternatif Bien-
être auquel est abonnée l’association, des dates de stage extérieur éventuel, ... ?    oui    non      
    

Stage Yoga Enfants :   oui, intéressé(e): nombre enfants + âge : ……………………………. non  
             

Dossier d’inscription complet  à remettre à la secrétaire (Estelle) ou au professeur (Stéphane). 
1 bulletin d'adhésion par personne rempli et signé.   
1 certificat médical à remettre après le premier cours d'essai (sauf si donné l’an dernier – valable 3ans) 
1 enveloppe timbrée, à votre adresse.  
1 chèque - Adhésion annuelle (15 Euros)- Une seule adhésion par famille. 
1 chèque - Cotisation annuelle pour 1 cours de Yoga/semaine - (ou paiement échelonné sur 3 trimestres) 

Gréasque : 231 Euros (ou 3 chèques de 77 Euros) Hors Gréasque : 237 Euros (ou 3 chèques de 79 Euros)  
1 chèque – Cotisation annuelle pour 2 cours de Yoga/semaine (ou paiement échelonné sur 3 trimestres)  

Gréasque : 396 Euros (ou 3 chèques de 132 Euros) Hors Gréasque : 402 Euros (ou 3 chèques de 134 Euros)  
Tarif préférentiel -20% (étudiant/retraités/demandeur emploi/couple ...) 

 

A noter :  
Pendant les vacances scolaires aucun cours de yoga ne sera assuré. 
Pas de remboursement prévu en cours d'année sauf conditions exceptionnelles sur décision du bureau. 

  
 Règlement par chèque (en séparant l’adhésion de la cotisation) : 15 euros  +   ………………………….… (Précisez 1x ou 3x) 

Le : 
Signature adhérent :  

_____________________________________________________________________________  
Association SARASWATI -     

Tél. : 06 95 60 43 26       Email : saraswati13greasque@gmail.com           Site : https://saraswati13.jimdo.com/ 
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