
Fiche d’inscription Yogalucioles 2019-20 Besançon

Jour et horaire de cours :............................................................................................................

Nom/prénom : ...............................................................................................................................

Adresse :........................................................................................................................................

Tél :..................................................... Email : :...........................................................................

Comment avez-vous connu Yogalucioles ? : site internet yogalucioles.fr c

moteur de recherche c  bouche à oreille c affiche/flyer/carte de visite c  autre c

Problèmes de santé ?...................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Certificat médical obligatoire à remettre courant septembre (valable 3 ans) c

Réglement en espèces (contre reçu) : c .......................................
Réglement par chèques : remise d’un ou trois chèques le jour de l’inscription à l’ordre de
Christine WALTER et qui seront débités début septembre, le 2/01/2020 et le 01/04/2020   

+ adhésion Association Lucioles, à part (à l’ordre de l’association) : 12€ c

Bains-Douches, 34 séances annuelles

Séance d’1h : 331€ c ou 137€/97€/97€ c
Tarif réduit 1h 281€  c ou 117€/82€/82€  c
Séance d’1h30 : 357€ c ou 147€/105€/105€  c
Tarif réduit 1h30 303€  c ou 125€/89€/89€   c
Espace Danse, 37 séances annuelles

Séance d’1h30 : 388€ c ou 158€/115€/115€  c
Tarif réduit 1h30 330€  c ou 134€/98€/98€   c

La séance d’essai offerte aux nouveaux adhérents c
Le tarif spécial couples/étudiants/chomeurs de -15% est non cumulable.
Vous parrainez un proche ? vous bénéficiez de -10% 

Demande de facture: c

L’abonnement calculé du 2/09/2019 au 28/06/2020 inclu les vacances et les jours feriés. Pendant les
vacances de la Toussaint, de février et de Pâques, tous les cours seront assurés une semaine sur deux à
l’Espace Danse et à Vielley uniquement. Il n’y aura pas de cours aux Bains-Douches.

A lire attentivement : La régularité et la persévérance constituent la base de votre pratique de
yoga grâce auxquelles vous pouvez espérer un résultat personnel satisfaisant. Vous vous engagez
à suivre les cours de yoga pour une année. Si vous devez manquer un cours, prévenez-moi dès
que possible, et au moins 24h avant, afin que je puisse proposer votre place à quelqu’un d’autre.
Vous pourrez ainsi, à votre tour, récupérer votre cours manqué. Les vacances et jours fériés ne

sont pas rattrapables ! Si vous décidez d’arrêter en cours d’année, vous ne serez pas

remboursés (seul un cas de force majeure sera considéré).

Lu et approuvé, le Signature


