Fiche d’inscription Yin Yoga

Possibilité d’inscription en cours d’année, cotisation au prorata du
nombre de séances restantes. (calcul sur la base de 10€ la séance)
Rattrapage du lundi 6 mai : le mercredi 22 mai 17h30-18h30 – Rattrapage
du lundi 3 juin : le lundi 10 juin 10h-11h.

Cours collectifs de Yin Yoga adultes, avec Carine Arena
Espace Floréal, 1 rue Floréal, 44000 Nantes
Nom :
Prénom :
Né(e) le :

Possibilité de donner des cours pendant les vacances scolaires à la
demande au tarif de 10€ par séance.

Remboursement en cas de problème de santé, au prorata du temps de
présence, sur présentation d’un justificatif médical.
•

Je m’inscris au cours de Yin du lundi matin : 10h – 11h

•

Je joins le règlement :

Profession :
En chèque : 1, 2 ou 3 chèques à
l’ordre de Carine Arena.

Adresse :
Code postal, Ville :

•

Tél :
Mail :

Cotisation pour la période du lundi 21 Janvier au lundi 24 Juin
2019, soit 17 séances (hors vacances scolaires), réglable
intégralement dès le début : 170

€

Dates des cours : Lundi 21 janvier – 28 janvier – 4 février – 25
février – 4 mars - 11 mars – 18 mars – 25 mars – 1er avril – 29
avril - 13 mai – 20 mai – 22 mai - 27 mai – 10 juin - 17 juin – 24
juin.

En espèces :
Règlement intégral obligatoire à
l’inscription.

Je ramène un certificat médical.

Indiquer vos éventuels faiblesses physiques ou problèmes de santé :
………………………………………………………………………………………………………………….....
Expérience du Yoga (oui/non). Pratique sportive : ………………….....................
……………………………………………………………………………………………………………………..
Que recherchez-vous dans le Yoga : ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….
Merci de retourner cette fiche remplie accompagnée du règlement à
l’adresse suivante : (ainsi qu’une confirmation d’inscription par mail)
Carine Arena, 9 rue Costes et le Brix, 44 000 Nantes. Contact : 06 88 32 78
02 - Mail : carinearenayoga@gmail.com – Site : www.carinearena.com

