INSCRIPTION
2018-2019

FICHE MÉDICALE

Suivez-vous un traitement médical ? Si oui lequel ? ...............................................................

NOM : ......................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Date de naissance : ..............................................................................................................

Blessures ou maladies sérieuses antérieures ? .................................................................................

................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................

E-mail (en majuscules) : ......................................................................................................
●

Je souhaite recevoir les informations relatives aux stages et ateliers week-end

Profession : ...........................................................................................................................

TARIFS :

l’année = 36 semaines

1 cours / semaine

2 cours / semaine

année*

498€ = 13,83€/cours

792€ = 11€/cours

885€ = 6,14€/cours

trimestriel*

illimité

198€ = 16,50€/cours

312€ = 13€/cours

392€ = 8,16€/cours

90€

160€

300€

à l’unité

26€

Atelier dimanche

35€

60€ les 2

88€ les 3

65€

Offre découverte

39€ les 3 cours**

* demandez nos tarifs préférentiels pour un parrainage...
** Offre découverte valable du 10 au 30 septembre 2018

Je choisis : 				
Je règle (possibilité de payer en 3 fois) :
● un cours / semaine 		
● 2 cours / semaine			
● 1 an ● 1 trimestre ● 1 mois
● illimité				
● Offre découverte
● jour et heure : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je joins un chèque à l’ordre de BLISS JEAN C.
à renvoyer à BLISS JEAN C. / 7 rue Mazard - 69002 LYON

Je suis responsable de mon état de santé, et je suis apte à participer à des cours de
yoga. Si la situation venait à changer, je conviens d’en informer BLISS YOGA.
En cas de doutes à suivre un cours de Yoga, je demande l’avis de mon médecin.
Enfin, je déclare que les renseignements fournis sur cette fiche d’inscription sont véridiques.

(simulation pour 4 cours/semaine)

mensuel

Cours individuel

ATTESTATION

En cas d’absence, il ne sera fait aucune déduction sur votre abonnement, vous pourrez
remplacer les cours pendant le laps de temps de votre forfait (mois, trimestre, ou
année). Les cours de Yoga débutent le 10 septembre 2018 et se terminent le 28 juin
2019. Un certificat médical pour la pratique du yoga sera requis.
Fait à . ....................................................................................
Le ...........................................................................................
Signature

BLISS YOGA - info@blissyoga.fr - www.blissyoga.fr - tél. 06 20 50 99 27
BLISS JEAN C. SASU au capital de 1000 € - SIRET 751 933 060 00038

pensez à respirer !

the planning
2018-2019
Caroline
Jean-Pierre
Pauline

lundi

mardi

les places sont limitées à 14 participants par cours.
appelez-nous pour réserver votre cours au 06 20 50 99 27.
Possibilité de cours individuels, n’hésitez pas à nous contacter.
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