
2022/2023V1

Nom :   ….......................................................................... Prénom : …......................................................

Adresse : …....................................................................…..............................................................................

Code Postal : …............................   Ville : …...............................................................................................

Portable : .... / .... / .... / .... / .... Mail : …...............................................................................................

Données personnelles : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et  
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 49 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, l’adhérent bénéficie d’un droit  
d’accès et de rectification aux informations qui le concerne.

Cours proposés du : 12 Septembre 2022 au 6 Juillet 2023

Apportez votre propre matériel (tapis, couverture…)

Jour Lundi Lundi Mardi Jeudi Jeudi

Horaires
18h15

19h30

19h45

21h00

9h15

10h30

18h15

19h30

19h45

21h00

Professeur Vanessa Vanessa Jonas Jonas Jonas

Lieu
Salle Proust 
Chaumette

Salle Proust 
Chaumette

Salle de danse

Exireuil
Salle Proust 
Chaumette

Salle Proust 
Chaumette

Votre choix □ □ □ □ □
Aucun cours ne sera assuré pendant les vacances scolaires. Aucun cours ne pourra être rattrapé. 

SALLES : Salle Proust Chaumette - Avenue de Belfort 79400 ST MAIXENT L'ECOLE 
Salle de Danse - Place St Vincent (à coté de l'école au 1ier étage 2nd escalier) 79400 EXIREUIL

Tarifs : 
1 séance 

par semaine
Adhésion Cotisations TOTAL Paiement en 3 fois

encaissés en décembre, mars et juin

Tarif normal 15,00 € 180,00 € 195,00 € 75€  /  60€  /  60€

Tarif réduit 15,00 € 120,00 € 135,00 € 55€  /  40€  /  40€

Documents obligatoires à fournir     : à envoyer chez     Blandine PLAZER    53 Rue de la Vignauderie    79400 NANTEUIL

□ Fiche d'inscription □ Certificat médical (valable 3ans) □ Justificatif tarif réduit 

Paiement par : □ Chèque à l'ordre de ST MAIXENT YOGA daté du jour d’émission 
□  Espèces : versement en 1 seule fois

Une attestation de paiement  pourra être fournie en juin 2023 sur simple demande.

Règlement Intérieur     : Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'inscription, ainsi 
que du règlement intérieur, et je m'engage à les respecter.

A ….............................................. Le …................................. Signature

Inscription validée à réception du règlement.


