COURS YOGA DE LA FEMME
Saison 2019-2020

cours adultes

Modalités d’inscription
TARIFS 2019-2020
• 240 € pour un cours hebdomadaire de yoga de la femme le jeudi de 17h à 18h20 (en
principe en salle de cérémonie)
• 220 € pour les étudiants et demandeurs d’emploi avec photocopie de votre justificatif
• + 10 euros d’adhésion à l’association SANKALPA

DOCUMENTS A FOURNIR
• un certificat médical exigé pour tout nouvel adhérent à l’association Sankalpa, valable 3
ans.
• le bulletin d’inscription signé.
• Deux chèques :
- Un chèque de 10 euros à l'ordre de l’association Sankalpa*. Cette adhésion à
l’association, grâce à laquelle votre cours a lieu dans la salle polyvalente du stade
Chabrat, vous donne droit à accéder gratuitement à des ateliers découvertes
SANKALPA, des conférences gratuites tout au long de l’année sur des thèmes de santé
alternative.
• Un chèque de 240 euros à l’ordre de Esscoop*. Possibilité de payer en deux fois (octobre,
et novembre 2019).
• si vous n’avez pas de mail, 2 enveloppes timbrées à vos noms et
adresse
• pour bénéficier du tarif étudiant, joindre la photocopie de votre
justificatif

Merci de transmettre votre dossier complet lors du forum des associations de Bures-surYvette à votre enseignante ou lors du premier cours.
Le nombre de places étant limité, votre inscription sera enregistrée au fur et à mesure de la
réception des dossiers complets. Si vous pouvez vous inscrire avant le forum cela facilitera les
taches d’enregistrement et de répartition des cours que doit faire le bureau avant qu’ils
commencent.

*https://sankalpabienetre.wordpress.com/

** www.milarivault-sophrologue.com
www.milaparvati.com

saison 2019-2020 cours adultes
Bulletin d’inscription Cours YOGA de la femme
A remplir en majuscules
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Sexe :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone(s) :

Email (en majuscules pour éviter des erreurs) :
En communiquant votre adresse email, vous acceptez de recevoir les informations relatives au cours de yoga et
à la vie de la section, UNIQUEMENT par courrier électronique.

Demande d’attestation d’inscription (pour les Comités d’Entreprise) □
Nom de la banque :
n° chèque(s) :
Montant chèque(s) :

Signature :

Date :

À nous retourner
5

