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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 D’INSCRIPTION SAISON 2021-2022 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES          

Nom : …………………………………………………………. Prénom : …….…………………………………..………… 
Date de naissance : ………/………./………….    A : …………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………..……………………………………………………..………… 
Ville : ………………………………………………………      Code Postal : ………………..…………...…………….. 
Tél Portable : ………………………………………….      E-mail : …………………………..……………..………….   
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………….……….…….. 

VOTRE SANTE           
Ce questionnaire est strictement confidentiel et réservé à l’usage unique de l’enseignant. 
Dans tous les cas, je fournis un certificat médical de non contre-indication à la pratique du yoga. 
Certaines postures sont à éviter dans certains cas. Merci de cocher si vous souffrez :  

☐  hypertension         ☐ maladie du cœur  ☐ maladie respiratoire  ☐ ulcère  

☐ Glaucome  ☐ Trouble ostéoarticulaire : hanche / genoux / cervicales / épaules / colonne vertébrale 
Trouble ostéoarticulaire, précisez l’ ou les articulations : ……………………………………………   

☐ Autre trouble ou contrainte à signaler : …………………………………………… 

☐ Si vous êtes enceinte, merci de le signaler : ……………………………………… 
Pour les femmes, il est bénéfique pour votre pratique de signaler au professeur si vous êtes en période 
menstruelle ou prémenstruelle au moment du cours. 

INSCRIPTION AU COURS           
Les cours de yoga sont ouverts à tous (« c’est le yoga qui s’adapte à l’élève et non le contraire ») quels que soient 
votre niveau et votre souplesse.  
Prévoyez un tapis de yoga, une tenue confortable, et si vous le souhaitez, une couverture. Le yoga se pratique 
toujours pieds nus. 
Pour les cours du lundi et du vendredi, il serait très utile de vous munir de 2 briques ainsi que d’une sangle de yoga.  

Je m’inscris au cours suivant : Reprise des cours le lundi 13 septembre 2021 

☐  Lundi 19h15-20h30 Vinyasa Yoga 

☐  Lundi 20h40-21h55 Hatha Yoga & Relaxation 

☐ Vendredi 9h00-10h15 Yoga matinal 

TARIFS – CONDITIONS - PAIEMENT           
Le cours d’essai est gratuit durant tout le mois de septembre. Au-delà, il s’agira d’un cours à l’unité dont le 
coût sera déduit en cas d’abonnement. 
L’adhésion est de 18 € / an. La cotisation est de :  
295 € / an pour 1 cours par semaine 
495 € / an pour 2 cours par semaine 
235 € / an pour 1 cours par pour les demandeurs d’emploi et les étudiants (sur justificatif) non cumulable 

avec la réduction de 10 % ci-dessous. 
- 10 % sur l’abonnement le moins cher sera accordée au conjoint ou à l’enfant vivant sous le même 

Cours à la carte Adhérent Yoga en famille à l’unité 19 € 

 Cours à l’unité  18 € Yoga en famille 5 cours 80 € 

Carte de 5 cours 75 € Yoga pré et postnatal à l’unité 15 € 

Carte de 10 cours 120 € Yoga pré et postnatal 5 cours 60 € 

Paiement : Le règlement se fait uniquement par virement (RIB sur demande), ou en chèque à l’ordre de YOGA 
SOPHRO (pas d’espèce), remis en main propre ou envoyé par courrier à YOGA SOPHRO, 31 Résidence d’Ardenay, 
91120 Palaiseau. 
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Le règlement peut se faire en 2 ou 3 fois, uniquement par chèque (encaissement en octobre et février ou en octobre, 
janvier, mars). L’ensemble des chèques est à remettre au moment de l’inscription. 
NOM : …………………………………………Chèque n° ………………………… Banque : ………………………………..Montant : ………………. 
NOM : …………………………………………Chèque n° ………………………… Banque : ………………………………..Montant : ………………. 
NOM : …………………………………………Chèque n° ………………………… Banque : ………………………………..Montant : ………………. 
 

Conditions 
- Pour les adhésions annuelles, les cours manqués pourront être rattrapés sur un autre créneau, en prévenant 
l’association par mail uniquement au moins 5 jours en avance, dans la mesure des places disponibles et après accord 
de l’association.  
- Les inscriptions en cours d’année sont possibles dans la mesure des places disponibles. Dans ce cas, le règlement se 
fait au prorata du temps restant (article 2/ b du règlement intérieur). 
- L’adhésion, la cotisation ou les cartes ne sont pas remboursables, sauf pour un motif impérieux (déménagement, 
maladie grave, etc. défini à l’article 8 du règlement intérieur). Les cartes sont à utiliser durant l’année scolaire 2021-
2022. Si nous devions être reconfinés, les cours seraient assurés en ligne en direct (par Zoom), et disponibles en 
replay pendant 15 jours, et aucun remboursement ne sera possible. 
- Si la professeure devait être absente de son fait (formation, enfant malade, etc.), une tolérance de 2 cours par an 
est prévue dans le tarif. Au-delà de 2 absences par année scolaire, le cours serai organisé un autre jour à un créneau 
similaire ou remboursé si cela n’était pas faisable. Si un créneau similaire un autre jour est proposé, le 
remboursement ne sera alors pas possible. 
- Les cours ne seront pas assurés pendant les vacances scolaires ; Les cours seront assurés pendant les jours fériés, 
sauf le lundi de Pâques (18/04/22). 
- Les adhérentes à un cours de yoga classique enceinte en cours d’année pourront à tout moment intégrer le cours 
de yoga prénatal puis le cours de yoga post-natal (dans la limite des places disponibles), et réintégrer leur cours de 
yoga classique à partir de 5 mois après leur accouchement. Un cours de yoga post-natal pouvant être intégré dès 6 
semaines après l’accouchement, les cours manqués pendant ces 6 semaines seront reportés sur l’année suivante. 

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR           
Je reconnais avoir lu et compris le règlement intérieur de l’association YOGA ● SOPHRO ● L’ASSO et m’engage à le 
respecter et l’appliquer. 

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 

Si votre condition physique venait à changer, il vous appartient d’en informer le professeur. 
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.  

DROIT A L’IMAGE          

Je soussigné(e)…………………………………...………………………………………………………………..  ☐  autorise  ☐  n’autorise pas 
les responsables de YOGA ● SOPHRO ● L’ASSO à filmer, photographier, ou à me faire photographier en tant 
qu’adhérent(e) et pratiquant(e) inscrit(e) à l’association pour une publication sur le site internet ou les réseaux 
sociaux (Instagram et Facebook) à usage de promotion des activités de l’association. 

A ……………………………………………..  Le ………/ …………/ 202…….. 
Signature de l’adhérent(e) précédée de la mention Lu et approuvé 

http://www.yogasophro.com/

