
                    

     

NOM :……………………….…………….………
 

ADRESSE : ………………….………………….
 

………………………………………………
 

COURRIEL :………………………………..…………
  

1. Ancien(e) élève Yoga Ambika ?         
Ambika Yoga?    Amis         Internet 
 

2. Avez-vous déjà pratiqué le Yoga auparavant ?
 

   Je n’oublie pas de m’inscrire à la newsletter de 
activités relatives à l’association (vacances, 

 

  Je prends connaissance avant de partir des nouveaux endroits de pratiques, adresses, consignes…sur 
ambikayoga.fr 

 

   Fiche médicale 
 

Etes-vous sous traitements médicamenteux
Blessures sérieuses antérieures / Maladies/handicaps/problèmes de santé particuliers :
 
………………………………………………………………………………………………………
Personne à joindre en cas d’urgence :  ………………………………
Téléphone 1: …………………………………………
 

   Attestation 
  

- J’autorise le professeur de Yoga, à prendre les mesures nécessaires en cas 
- Je suis responsable de mon état de santé et je suis apte à participer à un cours de yoga. Si la situation venait à 
changer, je consens à aviser Yoga Ambika
- En cas de doutes à suivre un cours de yoga, je demande l’avis de mon 
- Enfin, je déclare que les renseignements donnés 
 

    Tarif cours de YOGA COLLECTIF 
  

 
 Je joins à cette fiche d’inscription 15

rajouter dans  le même règlement que l’abonnement)
 
Je m’abonne selon la formule  choisie :                                     
 

Cartes valable toute l’année hors vacances scolaires (sauf cours exceptionnels ou 
Inscription en cours d’année, tarif au prorata des cours restants.

 
 

Cocher 
 

 
CARTES COURS

 BLANCHE 
20% de réduction*  

 ROSE 
30% de réduction*  

 VERTE 
40% de réduction*  

 JAUNE 
50% de réduction*  ILLIMITES

 *sur les ateliers de Yoga 
 
Date :  ……………………………….        

Merci de tout coeur !

YOGA Ambika, Association loi 1901, 

 
 

Y & Bien-êtreoga 
Ambika 

………………..   PRÉNOM :……………….…………

……….……………………….…………………………..

…………..……….      CODE POSTAL VILLE : ……….

………… Téléphone 1  : ……...…………… Téléphone 2  :

Ancien(e) élève Yoga Ambika ?           oui                      non   si non : Où avez-vous entendu parler de 
Internet         Journal local         Flyer         Autres

le Yoga auparavant ?     Non       oui  type de yoga :………………

e n’oublie pas de m’inscrire à la newsletter de Yoga Ambika sur www.ambikayoga.fr pour
vacances, ateliers, séjours PURE EXPERIENCE etc… ). 

Je prends connaissance avant de partir des nouveaux endroits de pratiques, adresses, consignes…sur 

vous sous traitements médicamenteux       OUI       NON 
Maladies/handicaps/problèmes de santé particuliers : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………    Lien de relation : ……

…………………………….… Téléphone 2 : ……………………………

professeur de Yoga, à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence. 
Je suis responsable de mon état de santé et je suis apte à participer à un cours de yoga. Si la situation venait à 

Ambika. 
En cas de doutes à suivre un cours de yoga, je demande l’avis de mon médecin. 
Enfin, je déclare que les renseignements donnés sur cette fiche d’inscription sont véridiques.

5€ de cotisation annuelle ADULTE ou 12€ de cotisation annuelle ENFANT
e l’abonnement) 

                                   chèque(s) à l’ordre de Yoga Ambika

Cartes valable toute l’année hors vacances scolaires (sauf cours exceptionnels ou rattrapage
Inscription en cours d’année, tarif au prorata des cours restants.

 
COURS 

 
ADULTE 

 
ENFANT 1 ou 3 

à l’inscription      1er 
 

10 
 

130 € 
 

80 € 
 
 

 

 
36 

 
315€ 

 
240 € 

 
 

 
72 

 
465€ 

 
/ 

 
 

 
ILLIMITES 

 
510€ 

 
/ 

 
 

                    Signature :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de tout coeur ! Yoga Ambika vous souhaite la  bienvenue
 

, Association loi 1901, agrément n° W715001135 - SIRET 534 157 425 00024

        
            Fiche d’inscription

 

R e t r o u v e z   f o r m e   e t  v i t a l i t é

 être 

…………...…………………… 

…………..…………………………..…….. 

…….………….…….…………….. 

Téléphone 2  : ……….……..…… 

vous entendu parler de 
Autres : …………………….………… 

:……………………  ………  ans 

pour être informé(e) des 

Je prends connaissance avant de partir des nouveaux endroits de pratiques, adresses, consignes…sur 

…………………………….….……… 
Lien de relation : …………………..………...  
…………………………………………………... 

Je suis responsable de mon état de santé et je suis apte à participer à un cours de yoga. Si la situation venait à 

sont véridiques. 

€ de cotisation annuelle ENFANT (à 

Yoga Ambika 

rattrapage) jusqu’au 5/7/19 
Inscription en cours d’année, tarif au prorata des cours restants. 

 
1 ou 3 REGLEMENTS 

  janvier 19           1er avril 19 
 

  

  

  

bienvenue. 

SIRET 534 157 425 00024  TEL 06 74 14 90 32 

Fiche d’inscription 2019-20 

R e t r o u v e z   f o r m e   e t  v i t a l i t é 


