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FICHE D’INSCRIPTION  
Année 2020-2021 

COURS de YOGA ADULTES  
 

(Merci de remplir cette fiche en lettres capitales) 
 

Nom:       Prénom:  

Date de naissance:    Profession:  

Adresse: 

Téléphone Portable:    E-Mail:  

Personne à prevenir en cas d’urgence:  
 
Frais d’adhésion à l’association (non compris dans l’abonnement): 
15€ à l’ordre de Centre de Yoga Iyengar de Bordeaux (chèque séparé) 
 
Abonnement Choisi 
 
r Forfait annuel (du 31/08 au 25/06)  1 cours / semaine:  445€ 
r Forfait annuel (du 31/08 au 25/06)  2 cours / semaine:  685€ 
r Forfait 1ère Période (du 31/08 au 18/12)  1 cours / semaine:  195€ 
r Forfait 1ère Période (du 31/08 au 18/12)  2 cours / semaine:  300€ 
r Forfait 2ème Période (du 04/01 au 25/06)  1 cours / semaine:  305€ 
r Forfait 2ème Période (du 04/01 au 25/06)  2 cours / semaine:  465€ 

 
r Carte de 10 cours (valable 6 mois): 150€ 
r Carte de 20 cours (valable 8 mois):  280€ 

 
Cours Choisi(s) (jour, heure, enseignant):  
 

Montal total: Adhésion 15€ (chèque séparé) +  
 
Mode de paiement: Chèque �   Nombre de chèques  
 
• Chèque(s) libellé(s) à l’ordre de Centre de Yoga Iyengar de Bordeaux ou 

Suzanne Walch (si cours avec Suzanne) 
• L’abonnement peut être payé en 1, 2 ou 3 chèques.  
• Pour l’abonnement annuel uniquement, en raison de la situation actuelle 

liée au Covid-19, nous vous donnons la possibilité de faire 1 chèque par 
mois si vous le souhaitez.  

N° Chq 1:      N° Chq 6:  
N° Chq 2:      N° Chq 7:  
N° Chq 3:      N° Chq 8:  
N° Chq 4:      N° Chq 9:  
N° Chq 5:      N° Chq 10:  
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A noter:  
• Pas de cours les jours fériés et la 2ème semaine des vacances scolaires.  

Périodes de fermeture à consulter sur la Fiche Tarifs ou sur le site.  
• Les tarifs du forfait annuel ou par période sont dégressifs en fonction de la 

date d’inscription. 
• Les cours doivent être réglés en totalité au moment de l’inscription. En cas 

d’absence, les cours pourront être rattrapés sur la période d’abonnement 
dans la limite des places disponibles, mais ne feront pas l’objet d’un 
remboursement ou report sur l’année suivante.  

 
Situation COVID 19 / Confinement (À LIRE ATTENTIVEMENT)  
En cas de reconfinement , le Centre de Yoga Iyengar de Bordeaux s'engage 
à mettre en place des cours via ZOOM, suivant un planning adapté, pour 
assurer la continuité des cours et de la pratique pour tous les élèves. Ces 
cours seront donc compris dans l’abonnement.  

§ Si les cours zoom ne sont absolument pas envisageables: un 
rattrapage de cours sera possible lors de la reprise, ou en dernier 
recours, un remboursement mensuel de votre mois en cours (possible 
uniquement si vous avez fourni une série de chèques mensuels au 
préalable, lors de votre inscription. Le chèque mensuel ne sera alors 
pas encaissé).  

§ Toute inscription est un engagement. En aucun cas, elle ne pourra être 
annulée et faire l'objet d'un remboursement dès l'instant qu'elle aura 
été remise et signée, sauf en cas d'arrêt prolongé pour cause de 
maladie  (demande d'un certificat medical). 

§ Chaque partie, une fois l'inscription signée, s'engage à respecter ses 
engagements.   

 
Autres documents à fournir: 
Merci de fournir les documents suivants à l’Association du Centre de Yoga 
Iyengar de Bordeaux.  
☐ Certificat médical obligatoire (en cas de problème de santé au moment 
de l’inscription) 
� Attestation de Responsabilité Civile   
 
AUTORISATION  
En signant ce document, vous acceptez que la salle prenne 
occasionnellement des photos ou des vidéos lors des cours. Ces dernières 
pourront être utilisées pour les réseaux sociaux comme FACEBOOK ou 
INSTAGRAM ainsi que sur le site Internet du Centre de Yoga Iyengar de 
Bordeaux. En cas de refus, merci de le préciser au moment de la prise de vue 
des photos ou vidéos. 
 
 
Date :      Signature avec Mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 


