Aurélie Lio Yoga Vinyasa
aurelie.gaujour@gmail.com
www.lili-yoga.fr
06 70 12 31 05
Formulaire d’inscription Saison 2022-2023
Nom et prénoms : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
CP/Ville : ……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………… Email :……………………………………...
Date de Naissance :…………………………………...Profession : ……………………………..
Questionnaire d’aide à la pratique :
Le questionnaire qui suit est strictement confidentiel et réservé à l’usage unique de l’enseignant. Grace à vos
réponses, je pourrais adapter mes cours à vos besoins
Avez-vous déjà pratiqué le Yoga Vinyasa ou un autre style de Yoga/Méditation/Pranayama? Si oui préciser la
fréquence ou nombres d’années :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous des problèmes de santé ? (en vue d’éviter certaines postures pendant la pratique)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la pratique du Yoga Vinyasa ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscription :
Les cours de Yoga Vinyasa sont ouverts à tous quelques soit votre niveau et votre souplesse. Veuillez prévoir une
tenue confortable pour être libre de vos mouvements pendant la pratique.
Lieu : Fondation Bouzemont 10 Rue du Général Leclerc, 78380 Bougival – 2ème étage salle de danse.
Conditions et tarifs :
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Toute année commencée est due dans son intégralité.
Règlement par virement, chèque ou espèces acceptés. (Ordre du chèque à libeller à l’ordre de Aurélie LIO)
Je souhaite :

405€ abonnement annuel 1 cours / semaine (+ 50€ résident hors commune)
750€ abonnement annuel 2 cours / semaine (+50€ résident hors commune)
150€ Abonnement trimestriel 1 cours / semaine (+20€ résident hors commune)
Carte de 10 cours : 190€ (valable 5 mois à compter de la date d’adhésion)

-

Remise -20% pour les – de 20 ans et demandeurs d’emplois*

-

-10% pour une inscription en duo (parents/enfants ou couple) *
* justificatif de situation à fournir (pièce d’identité, justificatif d’affiliation pôle emploi, justificatif de domicile
commun, livret de famille …)

Adhésion BCL 12€ (Bougivalais) – 14€ autres communes à régler par chèque à l’ordre de BCL
Droit à l’image :
Barrez les mentions inutiles
Je soussigné(e) M – Mme – Melle……………………………………………… ,autorise/n’autorise pas Aurélie Lio (Lili Yoga)à me photographier
ou me filmer dans le cadre de la pratique de Yoga Vinyasa et à reproduire ou diffuser ces images à travers les différents supports
concernant la pratique du Yoga uniquement (site internet, réseaux sociaux, magasines, affiches, flyers …)
Décharge de responsabilité
Je m’engage à consulter un médecin avant de commencer la pratique du yoga et à respecter les limites de mes capacités
physiques. Je déclare être en bonne santé et n’avoir aucune raison médicale ou blessure incompatible avec la pratique d’une
activité physique telle que le yoga. A ces fins, je m’engage à fournir un certificat médical récent (moins de 2 mois) lors de mon
inscription ou à défaut la décharge de responsabilité qui vous sera remise lors du premier cours. J’assume pleinement la
responsabilité de tous risques, blessures ou dommages qui pourraient survenir ou s’aggraver suite à ma participation aux cours
de yoga : par conséquent, et en signant ce contrat, je dégage de toutes responsabilités Aurélie LIO (Lili Yoga), professeure de
yoga, n° SIRET 88445003200013 et je renonce à toute réclamation que je pourrais faire contre celle-ci. Lili Yoga décline toute
responsabilité en cas d’accident.

Fait à

, le

Signature de l’adhérent précédée de la mention « lu et approuvé »

DONNEES PERSONNELLES
Ces données sont collectées dans le cadre de la gestion des cours de danse ainsi que dans le cadre des adhésions aux associations ACCO et BCL
limitées au nom, prénom, email, adresse, téléphone. Les données sont conservées jusqu’à 3 ans après le dernier contact. Pour exercer vos droits
d’accès, de rectification, d’opposition ou d’effacement, utilisez l’adresse mail aurelie.gaujour@gmail.com

