- Fiche de pré inscription Cette fiche vous permet de vous pré inscrire, à partir du 15 juin de chaque année, pour la saison suivante. Nous vous invitons à la renvoyer au plus tôt avec le règlement du mois de septembre*, si vous
souhaitez bénéficier d’une place pour la reprise des cours.
Je prends note que le mois de septembre est une période d’essai pour tous les nouveaux élèves et que
le nombre de cours est limité à un par semaine durant cette période.
Nom : Mlle Mme Mr ………………………………………….. Prénom : ……………………………..
Adresse précise : …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………………...Ville : ……………………………………………………..
Tel domicile : ……………………………….. Tel portable : …………………………………………….
Courriel (écrire lisiblement svp) : ………………………………………………………………………...
Date de naissance : ……………………….
Formation : ……………………………… Profession : ………………………………………………….
Je me pré inscris au cours de : - Relaxation/respiration
Lundi
de 17h45 à 18h45
Jeudi
de 17h45 à 18h45
Vendredi
de 16h30 à 17h30

O
O
O

- Hatha-yoga, niveau 1 (Débutants et faux débutants)
Lundi
de 19h00 à 20h15
O
Mardi
de 18h30 à 19h45
O
Mardi
de 20h00 à 21h15
O
Mercredi
de 17h30 à 18h45
O
Mercredi
de 19h00 à 20h15
O
Jeudi
de 19h00 à 20h15
O
- Hatha-yoga, niveau 1 et tous niveaux (Débutants et faux débutants)
Lundi
de 9h15 à 10h30
O
Lundi
de 12h15 à 13h30
O
Jeudi
de 9h15 à 10h30
O
Vendredi
de 12h15 à 13h30
O
Vendredi
de 15h00 à 16h15
O
Samedi
de 9h15 à 10h30
O
Samedi
de 10h45 à 12h00
O
- Hatha-yoga niveau 2
Lundi
de 20h30 à 22h00
Mercredi
de 20h30 à 22h00
Jeudi
de 20h30 à 22h00
Vendredi
de 18h00 à 19h30

O
O
O
O

- Christine TOURET pour les cours en bleu - Emmanuel DENGREVILLE pour les cours en noir.
Je verse la somme de ……… €* correspondant au cours choisi, par chèque à l’ordre d’IFYT SARL.
Le ……/……/20…...

Signature

*Tarifs en fonction du cours choisi pour le mois de septembre.

39€ pour le mois de septembre en Relaxation/respiration.

42€ pour les cours de niveau 1 et tous niveaux.

45€ pour les niveaux 2.

