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Y O G A  ●  S O P H R O  ● L ’ A S S O  

 

                  Yoga ● Sophrologie ● Yogathérapie 

                      contactyogasohpro@gmail.com ● 06 49 44 79 01  

  FORMULAIRE COURS D’ESSAI SEPTEMBRE 2022 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES          

Nom : …………………………………………………………. Prénom : …….…………………………………..………… 
Ville : ………………………………………………………      Tél Portable : ………………………………………….   
E-mail : …………………………..……………..………….   

VOTRE SANTE           
Je signale au professeur si je souffre d’une pathologie ou de douleurs chronique : 

☐ J’ai une contrainte physique : …………………………………………… 

☐ Si vous êtes enceinte, merci de le signaler : ……………………………………… 

COURS D’ESSAI           
Prévoyez un tapis de yoga, une tenue confortable, et si vous le souhaitez, une couverture. Le yoga se 
pratique toujours pieds nus. 

Je m’inscris au cours d’essai suivant : Reprise des cours le lundi 12 septembre 2022 
  Lundi 19h20-20h35 Vinyasa Yoga  -– Date : 12/09/2022   3 PLACES 
École élémentaire Joliot-Curie, 7 rue César Franck, Palaiseau 

☐ Lundi 20h35-21h50 Hatha Yoga & Relaxation – Date : 12/09/2022  COMPLET 
École élémentaire Joliot-Curie, 7 rue César Franck, Palaiseau 

☐  Vendredi 9h00-10h15 Yoga matinal – Date : 16/09/2022      RESTE 2 PLACES 
Maison Gallieni, 23 rue Gallieni, Palaiseau 

☐  Vendredi 12H30-13h30 Hatha Yoga  – Date : …../09/2022 
Salle Louise, 43 rue de l’Effort Mutuel, Palaiseau 
 
Attention : l’inscription au cours d’essai ne vaut pas pour adhésion au cours. Si le cours était complet, le 
cours d’essai serait décalé à un autre horaire ou annulé. 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ           

Je soussigné(e)…………………………………...………………………………… renonce à faire valoir toute revendication, de quelque 
nature qu’elle soit auprès de l’association YOGA ● SOPHRO ● L’ASSO et de ses professeurs. Ceci concerne en 
particulier les cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres, se produisant lors des cours ou 
stage(s), au cours de l’année 2021-2022. 
Je certifie que :  

- Je suis en bonne condition physique sans problème cardiaque ou respiratoire décelé à ce jour. 
- Si j’ai une pathologie ou contrainte, j’en informe le professeur 
- Aucun médecin ou professionnel de santé ne m’a déconseillé la pratique du yoga 
- Je suis conscient(e) des éventuels risques que j’encoure 

Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance maladie / accident et 
responsabilité civile. Je me porte également garant financier en cas de dégradation volontaire ou involontaire que je 
pourrais occasionner cette année. 
En tant qu’élève de yoga, vous demeurez entièrement responsable de votre pratique, de votre sécurité et de votre 
bien-être. La responsabilité de prendre une posture ou non, de la garder ou d’en sortir vous revient. En signant ce 
formulaire, vous dégagez YOGA ● SOPHRO ● L’ASSO de toute responsabilité.  

 

A PALAISEAU Le ………/ 09 / 2022 
[Signature de l’élève précédée de la mention Lu et approuvé] 
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