- Fiche de pré inscription en cours d’année Cette fiche vous permet de vous pré inscrire pour le trimestre durant la saison 2022/2023.
Nous vous invitons à la renvoyer au plus tôt, en précisant les cours choisis par ordre de priorité.
Aucun règlement ne vous est demandé lors de l’envoi de cette fiche.
Important : Je prends note que les propositions me parviendront par courriel.
Choisir le trimestre de référence à partir duquel vous souhaitez démarrer les cours :
•
•
•

4ème trimestre 2022 (octobre/décembre)…………………O
1er trimestre 2023 (janvier/mars)………………………….O
2ème trimestre 2023 (avril/juin)…………………………...O

Nom : Mlle, Mme, Mr ………………………………………………… Prénom ……………………………………….
Adresse précise : ……………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………….. ...Ville : …………………………………………………………………………..
Tel domicile : …………………………………………….. Tel portable : ………………………………………………..
Courriel (écrire lisiblement SVP) : ……………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………/…………/…………
Formation : ………………………………………. Profession : ………………………………………………………….
Choisir par ordre de priorité les cours sur lesquels vous seriez susceptible d’être disponible.
Je m’inscris au cours de :
Lundi 2*
Vendredi ²*

- Relaxation/respiration
Présentiel
de 17h30 à 18h30
de 11h00 à 12h00

Visio Zoom exclusif

O
O

O
O

- Hatha-yoga, tous niveaux (Débutant et faux débutant).
Présentiel
Visio Zoom exclusif
Lundi 2*
Mercredi 1*
Jeudi 1*
Jeudi ²
Jeudi 1*
Samedi 2*

de 19h00 à 20h15
de 19h00 à 20h15
de 9h30 à 10h45
de 12h15 à 13h30
de 19h00 à 20h15
de 10h45 à 12h00

O
O
O
O
O
O

- Hatha-yoga niveau 2 (Avancé).
Présentiel
Mardi 1*
Mercredi 1*
Jeudi 1*
Vendredi 1*
1*

de 19h00 à 20h30
de 20h30 à 22h00
de 20h30 à 22h00
de 18h00 à 19h30

cours dispensés par Christine Touret -

2*

O
O
O
O
O
O

Visio Zoom exclusif

O
O
O
O

O
O
O
O

cours dispensés par Delphine Bloc

Le ……/……/ 20…….

Signature

PS : Afin de pallier au décalage avec les élèves ayant démarré en septembre, nous vous proposons un atelier « Découverte du hatha-yoga » mi-septembre et à chaque fin de trimestre. (Voir notre site internet :
http://www.amiens-yoga.fr).

