
 FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2022/2023(1) 
MERCI DE COMPLETER LE FORMULAIRE EN MAJUSCULES ET DE MANIERE LISIBLE 

Yoga Intégral de Sevran (Y.I.S.)  35 rue Paul Bert - 93270 SEVRAN Numéro SIRET : 507 920 874 00033 yis.sevran@gmail.com - https://yoga-sevran.fr 

  

 

 

Informations personnelles 
Nom  

Prénom  

Date de naissance  

Mail  

Téléphone(s)  

Adresse  

Nom et coordonnées de la personne à 
contacter en cas d'urgence 

 

Si vous avez des problèmes de santé spécifiques, merci de le préciser directement à vos professeurs 

 

Choix des cours (Cours ouverts à tous à partir de 16 ans (2)) 

Jour Horaires Salle Professeur Cours retenu(s) 
(Merci de cocher la/les case(s) 

correspondante(s) à votre choix) 

Lundi 12h00 – 13h30 Verte Oulfa  

Mardi 18h30 – 20h00 Verte Anne-Marie  

Mercredi 18h00 – 19h30 Rouge Anne-Marie  

Jeudi 19h00 – 20h30  Verte Nadette  

Samedi 14h30 – 16h00 Rouge Nadette  

  Nombre total de Cours 
(entourer le chiffre correspondant) 

1 2 3 4 ou  5 

Tarifs 2021/2022(3) 
 

- Frais d'adhésion (obligatoires)  20€ TTC par personne (à régler au premier versement et non remboursables) 

Ne donne pas accès au cours 

- Forfait annuel 1 cours adultes (4)  190 € TTC par personne (adhésion comprise) 

- Forfait annuel 2 cours adultes (5)  270 € TTC par personne (adhésion comprise) 

- Forfait annuel 3 cours adultes (6)  310 € TTC par personne (adhésion comprise) 

- Forfait annuel 4 cours adultes (7)  370 € TTC par personne (adhésion comprise) 

- Forfait annuel tous cours adultes(8)  430 € TTC par personne (adhésion comprise) 

- Cours à l'unité  10€ TTC par cours (à régler sur place et à chaque cours) 

 

Réductions (hors adhésion) 

 
Tarif réduit (9) pour les étudiants, demandeurs d'emploi, couple ou famille directe sur présentation d’un justificatif. 
Pour les couples et les familles, la réduction s'applique à la 2ème personne uniquement. 
 
Si vous bénéficiez d'une réduction, merci de cocher la case ci-contre :  
 
Motif de la réduction (à préciser obligatoirement) :  

 
Montant total à régler : € Si paiement en 3 fois (3), merci de cocher la case ci-contre :  
 
Fait à  Le  Signature     
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Documents à fournir avant l'accès aux cours (ATTENTION : Tout dossier incomplet sera refusé) 

- Fiche d’inscription dument remplie, datée et signée 

- L’attestation sur l’honneur de non-contre-indication médicale à la pratique sportive (cf. annexe) 

- Règlement intérieur daté et signé (cf. annexe) 

- Autorisation de reproduction et de représentation datée et signée (cf. annexe) 

- Justificatif en cas de réduction (ex : carte étudiant, carte demandeur d’emploi, etc.) 

- Autorisation parentale pour les personnes mineures 

- Règlement de la cotisation (forfait + adhésion) par chèque à l’ordre de la Y.I.S. ou virement (3) 

 

Conditions particulières 
(1) Saison sportive allant du 12 septembre 2022 au 8 juillet 2023 inclus et comprenant 30 cours minimum pour 

un forfait annuel 1 cours adultes 
(2) Les cours sont ouverts à tous à partir de 16 ans. L’inscription des personnes mineures est subordonnée à la 

présentation d’une autorisation parentale manuscrite et signée par l’un des parents.  

 
(3) Possibilité de payer les forfaits en 3 fois maximum, par chèques uniquement à l’ordre de la Y.I.S., à remettre 

en une seule fois au moment du dépôt du dossier d’inscription. 

 (Cf. tableau des tarifs et des échelonnements en annexe) 

 

 Pour les règlements par virement, l’inscription ne sera validée qu’à la réception effective du virement du 

montant total du forfait choisi et de l’adhésion, en une seule fois, sur le compte de la Y.I.S. (R.I.B. disponible 

sur demande auprès des membres du Bureau) 

(4)  Forfait donnant accès à un seul cours fixe par semaine non cumulable et non récupérable 
(5) Forfait donnant accès à deux cours fixes par semaine non cumulables et non récupérables 
(6) Forfait donnant accès à trois cours fixes par semaine non cumulables et non récupérables 
(7) Forfait donnant accès à quatre cours fixes par semaine non cumulables et non récupérables 
(8) Forfait donnant accès à tous les cours de la semaine. Cours non cumulables et non récupérables 
(9) La réduction s’applique uniquement au montant du forfait choisi et non à l’adhésion 

 

 Toute inscription faite en cours d’année sera calculée « prorata temporis » de la date d’arrivée 

 (Cf. tableau des tarifs et des échelonnements en annexe) 

 Tout mois entamé sera dû dans sa totalité 

 La Y.I.S. se réserve le droit de fermer un cours, quel qu'il soit, si le nombre de participants est insuffisant. 

Chaque adhérent sera alors informé par courrier simple et par mail puis remboursé au prorata temporis 

de la date de clôture sans pour autant donner lieu à dommages et intérêts. 

 En cas de circonstances exceptionnelles qui empêcheraient les cours en présentiel, ceux-ci seront 

remplacés et délivrés par des cours en distanciel via un support numérique adapté. En cas de défaut de 

la Y.I.S., les cotisations seront remboursées au prorata du nombre de cours non délivrés hors adhésion. 

 

Validation de l'inscription (partie réservée au Bureau) 
 

Par ce bordereau, la Y.I.S. valide l’inscription de M/Mme   

Dossier récupéré le :  Par :   

 

Cours choisi(s) : Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi   

 

Forfait choisi : 1 cours 2 cours 3 cours 4 cours 5 cours Réduction : 

Montant payé :           € TTC  

Paiement échelonné : Si oui, chèque(s) N° :   

Virement : Si oui, virement N° :   

Espèces :   

Signature du Trésorier Y.I.S. : 
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