
Association Yoga Mindfulness Lac d’Annecy (YOGAMindA) 

INSCRIPTIONS 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

  

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

 

Tél mobile :     Email :     
 

 

Cochez le(s) cours de votre choix : 
 

Hatha Yoga Forme & équilibre  - LUNDI 18h-19h          Bien-être global   - MERCREDI 18h-19h 

Hatha Yoga Forme & équilibre  - LUNDI 19h10-20h10              Shiatsu                   - JEUDI 14h-16h        

Relaxation & Méditation           - LUNDI 20h30-21h30                         Shiatsu                   - JEUDI 16h-18h  

Yoga intégral, sadhana, guerrier du soleil VENDREDI 7h15-8h15     

 
 
TARIFS 2021/2022 
 

Adhésion annuelle 5€ 
 

Cotisation annuelle 1 cours hebdo 
Hatha Yoga [1]  
Bien-être Global [1]                                      260 €    
Yoga intégral sadhana [1]  
 
2 cours hebdomadaires : 420€ (au lieu de 520€) 
 

Cotisation annuelle 1 cours hebdo 
Relaxation & Méditation [1]                        210€ 
 
+1 cours de yoga hebdo : 380€ au total 
(au lieu de 470€) 
 
Cotisation annuelle cours de Shiatsu 
1 cours hebdo de 2h                                       285€ 

 
 

Ces tarifs sont valables pour un engagement annuel, payables en 3 fois sur demande (et encaissés les 3 

premiers mois après paiement). Les cours se déroulent du 13 septembre au 30 juin. 24 cours hebdo annuels 

minimum.  [1] Les cours sont assurés en salle ou en ligne* (*selon les règles sanitaires en vigueur). 

Engagements 
En signant cette fiche d’inscription, vous déclarez sur l’honneur être majeur et pleinement responsable de 

vos actes et en assumer les conséquences. 

En outre, vous vous engagez à respecter le règlement intérieur de l’association, à avoir souscrit une 

assurance couvrant les dégâts que vous pourriez causer aux biens comme aux tiers et à vous être assuré 

d’être en capacité physique et mentale de participer aux activités souscrites. Chaque adhérent doit 

s’assurer qu’il ne présente aucune contre-indication à la pratique de la ou les activités choisies. En 

l’absence de certificat médical en attestant, l’adhérent décharge de toutes responsabilités l’association et 

ses intervenants en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommage sans aucune exception. 
J’autorise l’association à me faire parvenir les informations utiles par mail. Si je ne reçois rien après mon 

inscription, je m’engage à en informer l’association, et à m’inscrire à la newsletter en ligne si nécessaire. 
 

Fait le : _________________________________ à _______________________________________ 

Signature  > 

(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») : 


