
                            

Fiche d’inscription - Saison 2019-2020 
(Remplir une fiche par enfant, un récapitulatif de paiement par famille) 

 

   

Cours souhaité (entourez le jour) :  MERCREDI ou VENDREDI 
 

Nom : ……………………….. Prénom : ………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………… 

Nom et prénom des parents ou du représentant légal : ………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :  

Domicile :…………………….    Travail : ……………………. 

Portable (mère) : …………………….  Portable (père) : ……………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………. 

Votre enfant a-t-il un problème de santé particulier ? 

…………………………………………………………………………………………….. 

Qu’attend votre enfant de cette pratique ? 

…………………………………………………………………………………………….. 

Rappel du règlement intérieur : votre enfant doit être couvert par une responsabilité civile et 

une individuelle accident (id. assurance scolaire). 
 

Autorisation parentale droit à l’image 
 

Je soussigné(e) Monsieur / Madame ………………………….. autorise / n’autorise pas* la 

prise de photos de mon enfant …………………….par les membres de l’association. 

Leur utilisation ne pourra se faire que dans le cadre de l’association à savoir affiches, 

plaquettes pour illustrer les activités de Jeunes et Yoga, site, articles transmis à la presse, à la 

mairie. 
*rayer la mention inutile 

Fait à ……………………, le ……………………. 

Signature : 

___________________________________________________________________ 

Fournir une enveloppe timbrée comportant votre nom et adresse. 
 

Récapitulatif de paiement 
 

Nom Prénom :  Nombre de jeunes TOTAL 

Yoga 

enfants/adolescents 
 81 € pour l’année* 

  

*possibilité de régler en 3 chèques de 27 € encaissés chaque trimestre (cf. calendrier joint) 
 

Règlement :   Espèces      Chèque (*Nbre de chèques)  ……..X…….= ………€  

à l’ordre de Jeunes et Yoga 
 



Prévoir une tenue  souple et confortable (leggings ou bas de jogging), une paire de 

chaussettes propres, une petite couverture pour la relaxation et un coussin.  

 

 H     HORAIRES          

Installation 10 minutes avant le début du cours 

Mercredi : Salle de danse - Rue Louis Bonjon 

Cours de 18h00 à 19h00  

  ou    

Vendredi : Salle des Arts Martiaux - Rue de la Brunette 

Cours de 17h30 à 18h30 
 

Tarifs (2019/2020)   81 € pour l’année 

Rappel du règlement : tout trimestre commencé est dû. Il est possible de régler en 3 chèques 

de 27 € qui seront retirés au début de chaque trimestre commencé (cf. calendrier joint). 

Contacter :  

En cas d’absence (SMS possible) : Laurence Deteix-Debost : 06 45 84 76 57         

Pour tout problème de règlement : Yolande Dubois (trésorière) : 04 70 45 80 24 
 

          

 

Site « Jeunes et Yoga » : http://jeunesetyoga.wix.com/yogaclasses 

Email : jeunesetyoga@gmail.com 
Les cours de Yoga Enfants / Adolescents sont dispensés par Laurence Deteix-Debost, 

diplômée du RYE (Recherche sur le Yoga dans l’Education - agréée Education nationale) 

http://jeunesetyoga.wix.com/yogaclasses
mailto:jeunesetyoga@gmail.com

