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FICHE D’INSCRIPTION 
Année 2022-2023 

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 prévenir en cas d’urgence:  

Années de pratique de Yoga & Centre/Studio de Pratique:    
- Yoga Iyengar:  

- Autre(s) type(s) de yoga (précisez): 

FRAIS D’ADHESION À L’ASSOCIATION (quel que soit l’abonnement choisi): 15€  
 
ABONNEMENT CHOISI : 

r Forfait annuel (du 05/09 au 30/06) : 41 semaines de cours    
o 1 cours / semaine (41 cours):     495€   (TR: 445€) 
o 2 cours / semaine (82 cours):     780€   (TR: 700€) 
o 3 cours / semaine (123 cours): 1,110€   (TR: 1,000€) 

 

r Forfait 1ère Période (du 05/09 au 16/12) : 15 semaines de cours    
o 1 cours / semaine (15 cours):      205€  (TR: 185€) 
o 2 cours / semaine (30 cours):      315€  (TR: 285€) 
 

r Forfait 2ème Période (du 02/01 au 30/06) : 26 semaines de cours   
o 1 cours / semaine (26 cours):      355€ (TR: 320€) 
o 2 cours / semaine (52 cours):      545€ (TR: 490€) 

 

r Carte de 10 cours (valable 6 mois sur l’année en cours): 150€  (TR:135€) 
 
Cours supplémentaire adhérent abonnement: 13€ 
 
TR = Tarif réduit (uniquement sur les forfaits et cartes):  
-10% pour étudiants, jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, RSA et membres d’une 
même famille (sur présentation de justificatif). 
 
Offre Parrainage : pour toute nouvelle inscription, un cours offert au parrain. 
 
COURS RÉFÉRENT(S) CHOISI(S) (jour, heure, enseignant) : 
L’élève choisit son (ou ses) cours régulier(s) adapté(s) à son niveau de pratique. 

 

 
MONTANT TOTAL:  à l’ordre de Centre de Yoga Iyengar de Bordeaux (CYIB) 

Adhésion annuelle = 15€ (chèque séparé) 

+Abonnement         =      

TOTAL             =  
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MODALITÉS DE PAIEMENT:      
Paiement en plusieurs fois possible  

• Pour les abonnements (par période ou annuel), possibilité de régler en 3 chèques.  
• Pour l’abonnement annuel seul, en raison de la situation actuelle liée à la Covid-19, possibilité 

de faire1 chèque par mois (1 crs / semaine = 45 + 9x50; 2 crs / semaine = 78x10 - sur 10 mois). 
 
Mode de paiement:   Chèque ☐		 Nombre de chèques	 	 																		Espèces ☐	
 
      N° Chq Adhésion:                   

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:  
 
AUTRES DOCUMENTS À FOURNIR: 
Merci de fournir les documents suivants à l’Association du CYIB: 
☐	Attestation de Responsabilité Civile 
☐	Fiche médicale du CYIB 
De plus, en cas de problème de santé au moment de l’inscription, merci de fournir aussi:  
☐	Certificat médical du médecin  
	  
MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT:  
Chaque partie, une fois l'inscription signée, s'engage à respecter ses engagements.  
1. Les cours doivent être réglés en totalité au moment de l’inscription.  
2. Coût du cours d’essai déduit de l’abonnement si l’inscription est prise dans la même semaine. 
3. Les tarifs des forfaits sont dégressifs en fonction de la date d’inscription. 
4. Toute inscription est un engagement. En aucun cas, elle ne pourra être annulée ou faire l'objet d'un 

remboursement dès l'instant qu'elle aura été remise et signée, sauf en cas de force majeure (arrêt 
prolongé pour cause de maladie ou accident, déménagement non-anticipé, perte d’emploi). Dans ce 
cas, le bureau de l'Association étudiera la situation sur présentation d'un justificatif. 

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

6. Planning: Le centre se réserve le droit d’ouvrir un nouveau cours, de modifier les horaires pendant l’année 
ou de supprimer définitivement un horaire (par exemple, si moins de 4 élèves inscrits régulièrement).  

7. Vacances d’Automne, Hiver et Printemps: le studio sera ouvert pendant ces périodes, mais avec un 
planning modifié qui vous sera communiqué avant les vacances. 

8. Périodes de fermeture: Pas de cours les jours fériés et pendant les vacances de Nöel (détails à consulter sur 
le site). 

9. Situation COVID-19 / Confinement : En cas de fermeture forcée, le CYIB s'engage à mettre en place des 
cours via ZOOM, suivant un planning adapté. Ces cours permettront d’assurer la continuité de la pratique 
pour tout les élèves et seront donc compris dans l’abonnement.  
• Si les cours zoom ne sont absolument pas envisageables, merci de fournir des chèques mensuels lors 

de votre inscription. Tout mois complet de fermeture ne sera alors pas encaissé. En revanche, tout mois 
commencé au studio sera dû, et les cours restants pourront être rattrapés lors de la reprise. 

• La validité des cartes de 10 sera repoussée si les cours par zoom ne sont pas suivis.  
10. Droit à l’image: Dans le cadre des cours, des stages ou des ateliers, le CYIB peut être amené à prendre des 

photos ou vidéos. Ces images peuvent être utilisées pour la promotion du studio (site internet, réseaux 
sociaux, plaquette de présentation) sans contrepartie financière. En cas de refus, merci de le préciser au 
moment de la prise de vue des photos ou vidéos. 

 
 
Fait à Bordeaux le :       
 
Signature avec Mention « lu et approuvé » 
 
 


