
                    

     

NOM :……………………
 

                                    ADRESSE : …………

            …..………………
 

                                      E-mail  : ……....................................................
  

1. Ancien(e) élève?           oui                   
  Amis         Internet         Journal local 

 

        Avez-vous déjà pratiqué le Yoga auparavant ?
 

   Je n’oublie pas de m’inscrire à la newsletter 
informé(e) des actualités tout au long de l’année

 

 

   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 mon professeur de Yoga
- 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€ de 

 
Je m’abonne selon la formule  choisie :                                     
 

Cartes valable toute l’année hors vacances scolaires (sauf cours exceptionnels ou 
Inscription en cours d’année, 

 
 

Cocher 
 

 
CARTES 

 BLANCHE 
 

 ROSE 

 VERTE 
 

 JAUNE 
 

 
Date :  ……………………………….        

Merci de tout coeur ! PURE 

YYooggaa,,  rreettrraaiittee

wwwwww..ppuurr
PPUURREE  EEXXPPEERRIIEENNCCEE  --  7711770000

……………………….……………..  PRÉNOM :…………

…………..……………………………..………..…………………
 

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

.................................................………Tel portable

oui                      non   si non : Comment avez-vous connu
Journal local         Flyer         Autres : …………………

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

e n’oublie pas de m’inscrire à la newsletter Pure Yoga Experience sur www.pure-experience.com/
actualités tout au long de l’année 

traitements médicamenteux       OUI       NON 
Blessures sérieuses antérieures / 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 

mon professeur de Yoga. 
En cas de doutes à suivre un cours de yoga, je demande l’avis de mon médecin. 

n, je déclare que les renseignements donnés sur cette fiche d’inscription sont véridiques.

de frais d’inscription (à rajouter dans  le même règlement 

                                   chèque(s) à l’ordre de PURE EXPERIENCE

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 

 
1 ou 3 REGLEMENTS

à l’inscription      1er  janvier 21           1
10 135 €   

37 345€  
 

 

74 510€   

ILLIMITES 615€  
 

 

                    Signature :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PURE YOGA Experience vous souhaite la 
 

eess,,  ssééjjoouurrss  eett  wweeeekkeennddss  YYooggaa  eett  MMiieeuuxx-

rree--eexxppeerriieennccee..ccoomm//ttoouurrnn
00  TTOOUURRNNUUSS                TTeell..  0033  8855  3344  4488  7733          Siret 534

        
            Fiche d’inscription

 

Optimiser sa réserve d’énergie

 

……………….…………..………… 

…………………….………..…….. 

 : ……….………….………….. 

Tel portable  : ……………...……..…… 

connu Pure Experience?  
: …………………….………… 

:……………………  ………  ans 

experience.com/tournus pour être 

…………………………….….……… 
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. 

règlement que l’abonnement) 

PURE EXPERIENCE 

rattrapage) jusqu’au 9/7/21 
tarif au prorata des cours restants. 

 
1 ou 3 REGLEMENTS 

janvier 21           1er avril 21 
 

 

 

 

la  bienvenue. 

x--êêttrree  

nnuuss  
Siret 534 157 425 00024  

Fiche d’inscription 2020-21 
Optimiser sa réserve d’énergie ! 


