
Association SARASWATI              
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 2020-21 
Enfants/Ados 

Nom : ……………………….……............... Prénom : ………………....................……….. 
Date de naissance (âge): ......................................... Lieu  de naissance : …………………….. 
Adresse : ……………....………………........................... Ville : ……………………........….. 
Lieu de scolarisation : ……………....…………………………………….……....................... 
Responsable légal 1 : ……………………......…................ N° Port. : .......…………..…......... 
Responsable légal 2 : ……………………......…............... N° Port. : .......…………..…......... 
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom/tel) : …………………………………………. 
E-mail (parents/ado): ………………………………………………………… ……………  
 

Cours Yoga Gréasque               Enfants :   mercredi 11h15 -12h15         Ados :    mercredi 14h15 -15h15     
 
Intéressé(e) par : - des ateliers Yoga parents/enfants :  oui  non   
                            -  des stages pendant les vacances :     oui  non 
 
 

              Je souhaite faire du yoga parce que :  

 je suis stressé(e)  → j’ai besoin de me sentir serein(e),apaisé(e) dans la vie 

 j’ai du mal à dormir → j’ai besoin de me détendre pour trouver le sommeil 

 mon esprit est trop dispersé → j’ai besoin d’apprendre à me concentrer (à l’école , …) 

 mon corps bouge tout le temps, je suis hyperactif/ve →  j’ai besoin d’apprendre à me calmer, me poser 

 je manque d’énergie, je suis souvent fatigué(e) →  j’ai besoin de renforcer mon système immunitaire 

 je suis souvent en colère  → j’ai besoin d’apprendre à maitriser mes émotions 

 j’ai la sensation d’étouffer → j’ai besoin d’apprendre à mieux respirer  

 je me fais souvent embêter, j’ai souvent peur →j’ai besoin d’apprendre à me faire respecter  

 autre : …………………………………………………………………..………(compléter derrière si besoin) 
 

Dossier d’inscription complet  à remettre au professeur (Sylviane) 
 1 bulletin d'inscription par enfant ou ado, rempli à l’aide des parents et signé par les parents 
 1 certificat médical à remettre après le premier cours d'essai 
 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 : 213 Euros (ou 3 chèques de 71 Euros) Hors Gréasque : 219 Euros (ou 3 chèques de 73 Euros)  
 Tarif préférentiel -20% (parents demandeur emploi/fratrie ...) 

 

A noter :  
Pendant les vacances scolaires aucun cours de yoga ne sera assuré. sauf sous forme de stage éventuel. 
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 de l’enfant/ l’adolescent:                                                    Signature des parents : 
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