
        INSCRIPTION      

                COURS DE YOGA & BARRE À TERRE 


        COURS CHOISIS 
                        YOGA           BARRE À TERRE        YOGA + BARRE À TERRE     

        


         RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (l’élève mineur ou majeur) 

   Nom (M. Mme, Mlle): _____________________________________ 

   Prénom(s): ______________________________________________ 
   Date et lieu de Naissance: _________________________________ 
   Adresse:________________________________________________________________ 
  Code Postal: _____________________ Ville: __________________________________ 
  Tél: ___________________________ Portable: ________________________________ 
  Mail : _______________________________________________@____________________________ 

         RESPONSABLES LÉGAUX (si mineur) 
  
 Nom & Prénom : ________________________________________________________ 
 Adresse des Parents: ________________________________________________________________ 
 Code Postal: ___________________________ Ville: _______________________________________ 
 Téléphone en cas d’urgence: _______________________________________________________ 
 Mail : _______________________________________________@____________________________ 
 SI DIVORCÉS :  

 Nom & Prénom : ________________________________________________________ 
 Adresse des Parents: ________________________________________________________________ 
 Code Postal: ___________________________ Ville: _______________________________________ 
 Téléphone en cas d’urgence: ________________________________________________________ 
 Mail : _______________________________________________@____________________________ 
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       LE PAIEMENT 
   CHÈQUE - Nom sur le chèque__________________ Banque_______________________    
   ESPÈCES                              VIREMENT                     PRÉLÈVEMENT - Remplir l’autorisation de prélèvement ci-dessous 

 Deux systèmes tarifaires proposés, 
 TARIF AU COURS, paiement en début de cours (espèces, chèque) 

 TARIF AU MOIS 
  Paiement le 5 ou le 25 du mois qui commence (espèces, chèque, virement, prélèvement) 

         

             AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 
 NOM PRÉNOM du titulaire du compte_______________________________________________________ 
 IBAN_______________________________________________ 

 BIC_________________________________       Joindre le RIB     SIGNATURE : 
         
        TARIFS 
 POUR TOUS                   FRAIS D’INSCRIPTION+ASSURANCES+CARTE PASS 20€/Année 
 
 —> COURS YOGA ENFANT (à partir de 6 ans) 
               MENSUEL                                 
    

 1 COURS/SEMAINE         10€     

               À L’UNITÉ                                 
 1 COURS            5€ 
  

 —> COURS YOGA & BARRE À TERRE        
               À L’UNITÉ                MENSUEL                                 
  

 BARRE À TERRE        8€            20€ (12 cours/mois) 

 YOGA         10€                       Formule Zen - 25€ (4 cours/mois) 
                            Formule libre - 40€ (8 cours/mois) 
                            Formule Addict - 50€ (illimité) 

 YOGA & BARRE À TERRE    15€                         Formule Zen/Libre/Addict + 5€  
          (accès à tous les cours de barre à terre)    
 REGLEMENT TARIFICATION —> 
 En cas de crise sanitaire qui nécessite un confinement, nous réduirons la cotisation de 50% le temps de ladite période,  
 les cours seront assurés par Visio-conférence. 

        RÉDUCTIONS 
 —>1 Enfant inscrit à la danse, 1 Parent au yoga/barre à terre - 30% sur le yoga/barre à terre 
 —>2 Enfants inscrits à la danse, 1 Parent au yoga/barre à terre - 40% sur le yoga/barre à terre 
 —>1 Inscription Danse + yoga/barre à terre - 50% sur le yoga/barre à terre 
 la réduction s’applique sur la cotisation, si l’un des inscrits arrête en cours d’année la réduction s’annule. 
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                  RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 L’accès aux salles n’est autorisé que pieds nus,  
 Un vestiaire est à votre disposition 
 Merci de respecter les règles sanitaires affichés à l’entrée du studio 
 Il est formellement interdit de fumer même cigarette électronique, mâcher du chewing-gum  
 pendant les cours. 
 Une tenue de yoga/barre à terre adaptée vous sera demandée. 
 Un tapis de yoga sera prêté et désinfecté avant chaque cours, vous pouvez apporter le votre. 
 Une assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite par le studio de danse  
 (obligatoire pour tous).  
 L’établissement est tenu de faire signer une décharge pour la pratique du yoga/barre à terre. 
 Le parking n’est pas sous notre responsabilité, merci de venir chercher votre enfant  
 dans l’école de danse, une inattention de la part d’un enfant peut être fatale! 
 Nous déclinons toute responsabilité en ce qui concerne les effets personnels  
 (portables, bijoux, argent).  

         LISTES DES PIÈCES OBLIGATOIRE À FOURNIR 

 L’élève et son(ses) responsable(s) légal(aux) doivent remplir, signer et retourner le dossier complet  
 dès l’inscription accompagné des pièces suivantes: 

•  La décharge pour la pratique du yoga/barre à terre 
•  Le paiement  
•  Le règlement intérieur signé 

  

 Fait à_________________________________ Le ___________________________________ 

 Signature de l’élève : 
 précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 Signature du(des) responsable(s) légal(aux): 
 précédée de la mention « Lu et approuvé 
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 Centre 115 Studio Danze émoi  
  115 Avenue de la Burlière  

 83170 BRIGNOLES  

 Tél 0633019442 - 0682214621 

 studiodanzeemoi@gmail.com 

 

                 DÉCHARGE 
    

  Je soussigné (M. MME)________________________________, 

   Atteste que ___________________________________  

   ne présente aucune contre-indication à la pratique du yoga et de la barre à terre 

   que ce/cette dernier(e) a bien effectué une visite médicale chez son médecin   

  traitant les 3 derniers mois précédant son inscription. 

  Cordialement. 

  Fait à ________________ le _______________________ 

  Signature du responsable légal,  
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