DALJEET KAUR YOGA
ANNEE D’ISCRIPTION : 16 septembre 2019/ 21 juin 2020

NOM : ______________________________ PENOM : ____________________________________

Lundi

18h15 -19h15
19h30 – 20h30
20h45 – 21h45

Mardi

20h45 – 21h45

Mercredi

10h30 -11h30
19h30 – 20h30
20h45 – 21h45***

(cours avancé)

Jeudi

11h15 – 12h15***
12h30 – 13h30
18h00 – 19h00
19h15 – 20h15

Vendredi

8h30 – 9h30
18h15 – 19h15
19h30 – 20h30***

(cours avancé)

9h30 – 10h30
10h45 – 11h45
12h00 – 13h00***

(cours avancé)

Samedi

*** cours pour les élèves confirmés, évaluation préalable pour le niveau.

(cours avancé)

Date de naissance : _________/________/_____________
Adresse : N°_____________ rue __________________________________
code postale_________________ ville _____________________________
Portable : _____________________________
E-mail : _________________________________________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence : _________________________________________________________
Numéro de téléphone __________________________________
Antécédents cardiaques dans la famille : __________________________________________
Antécédents des blessures : ________________________________________________________
Problèmes articulaires : _____________________________________________________________
Problèmes musculaires : ____________________________________________________________
Douleur vertébrale : _________________________________________________________________
Avez vous besoin de facture ? ______________
° Association Daljeet Kaur Yoga décline toute responsabilité en cas dʼaccident
qui pourrait survenir durant la séance et qui ne serait pas lié directement à la
conception de la séance.
° Aucun remboursement des cours ne sera effectué (indépendamment de la
raison de votre absence ou impossibilité de venir aux cours).
° Tous les cours non utilisés pendant la saison 16 septembre 2019 – 21 juin 2020
sont définitivement « perdus » et ne sont pas « à rattraper » la saison suivante, ni
pendant les stages, ni pendant les cours complémentaires.

J’ai pris connaissance et j’accepte toutes les conditions d’inscription pour la saison
2019/2020

Signature : _______________________ (obligatoire)
NOM ____________________

Date : ______________________________

Prenom __________________

Je déclare autoriser Daljeet Kaur Yoga à publier les photographies et vidéos réalisées à
l’occasion des évènements de l’association, représentant l’image de l’adhérant
individuellement et/ou collectivement.
OUI

NON

DALJEET KAUR YOGA – Association loi 1911
6 rue Molière 92400 Courbevoie
Tél : 06 84 81 93 65
contact@daljeet-yoga.fr
www.daljeet-yoga.fr

