
   
        
  

FICHE D'INSCRIPTION AUX COURS COLLECTIFS DE YOGA 2022                      
 

Lieux des cours :  Salle Marie Procureur Parc Van Gogh à Auvers-sur-Oise (95430) 
Se garer en centre-ville et prendre à pieds la rue Daubigny et  
la rue de la Sansonne pour se rendre à la salle. 
 
Salle La Grange 2 rue Welwyn à Champagne-sur-Oise (95660) 
Se garer dans le parc municipal 

Vous pouvez retrouver le détail des cours sur notre site internet 

www.entre-terre-et-ciel-yoga.com 

Nom, Prénom  ______________________________________________________________________________  
Date de naissance, âge  _______________________________________________________________________  
Adresse  ___________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________  
Portable  ____________________________ E-mail  _______________________________________________   
(Merci d'écrire très lisiblement) 

 
Pour les élèves mineurs. Parent ou tuteur légal : 
Nom, Prénom ______________________________________________________________________________  
Adresse ___________________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________________  
Portable _____________________________ E-mail ________________________________________________   
(Merci d'écrire très lisiblement) 

 

Tarifs Pré-inscriptions jusqu’au 30 juin 2022 et le jour du forum des associations d’Auvers-sur-Oise le 10 

septembre 2022 au Gymnase Bozon soit moins 10 %. 

☐ Cotisation annuelle : 24 €  

☐ 1 cours par semaine à choisir parmi les cours proposés : 96 € par trimestre x 3.  

☐ 2 cours par semaine à choisir parmi les cours proposés : 178 € par trimestre x 3. 

Tarif plein 

☐ Cotisation annuelle : 24 €  

☐ 1 cours par semaine à choisir parmi les cours proposés : 115 € par trimestre x 3.  

☐ 2 cours par semaine à choisir parmi les cours proposés : 206 € par trimestre x 3. 

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à gérer votre 

inscription dans notre Centre de Yoga. 
Nous nous engageons à ne pas revendre ou communiquer vos coordonnées à un organisme 

extérieur. 
Nous pourrons vous adresser des informations par mail ou par sms pour vous tenir informé de notre 

activité.  

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou 
une limitation du traitement. 

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de 
retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à Céline Dupuy. 

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle   

REÇU D'INSCRIPTION AUX COURS COLLECTIFS DE YOGA 2022 (cadre réservé à l’association)   

Nom, Prénom  ______________________________________________________________________________  

Pré-inscription  

☐ Cotisation annuelle : 24 €  

☐ 1 cours par semaine à choisir parmi les cours proposés : 96 € par trimestre x 3.  

☐ 2 cours par semaine à choisir parmi les cours proposés : 178 € par trimestre x 3. 

Tarif plein 

☐ Cotisation annuelle : 24 €  

☐ 1 cours par semaine à choisir parmi les cours proposés : 115 € par trimestre x 3.  

☐ 2 cours par semaine à choisir parmi les cours proposés : 206 € par trimestre x 3. 

Réglé le ______________________________ par___________________________________________________   

 
Signature : 

COURS  
DECOUVERTE  

GRATUIT 

 



 
  
 

Auvers Mardi Jeudi Samedi 

8h - 9h   Viniyoga niveau 2 

9h05 – 10h05  Viniyoga niveau 1 Yoga relax Prānāyāma 
Méditation yoga nidra 

10h15 – 11h15  Yoga relax Prānāyāma 
Méditation yoga nidra 

 

19h – 20h Yoga abdominaux   

20h15 – 21h15 Viniyoga niveau 1   

Champagne Jeudi 

19h – 20h Viniyoga niveau 2 

20h15 – 21h15 Yoga relax Prānāyāma 
Méditation yoga nidra 

Conditions d'inscription aux cours collectifs 

• Les frais d’inscription sont à régler à la signature et payables en 1, 2 ou 3 fois. 

• L’inscription est valable de septembre 2022 à juin 2023 pour les cours collectifs uniquement (à l’exclusion des stages, 
séminaires, conférences... donnés par notre professeur) 

• Les encaissements se feront les 3 mois consécutifs à l'inscription, et ne pourront être décalés. 

• Aucun remboursement, ni arrêt des encaissements aux dates prévues ne seront effectués en cas d'absence ou d'abandon, 
sauf pour raison médicale grave justifiée par un certificat médical daté.  

• Si moins de 5 élèves inscrits sur un cours, celui-ci sera annulé. 

• Le nombre de places en cours étant restreint (12 élèves maximum), notre professeur vous confirmera la disponibilité du 
cours choisi. 

• Un certificat médical ou une décharge de santé sera à remettre dans le mois qui suit votre inscription. 

• Tout élève ayant un comportement inapproprié ou perturbateur sera susceptible d’être exclu définitivement et sans 
dédommagement de l’association. 

• Les cours ne sont pas dispensés durant les vacances scolaires du Val d'Oise, ni les jours fériés. 

• 33 semaines de cours seront dispensées sur 3 trimestres de septembre 2022 à Juin 2023. 

• Un cours d'essai gratuit est offert. 

• Inscription possible en cours d'année. 

• INFO COVID : Si les cours ne peuvent avoir lieu en présentiel, ils seront donnés en live par Zoom. 

 

Règlement 
Possibilité de payer en 3 fois. Les encaissements se feront les 3 mois consécutifs à l'inscription, et 
ne pourront être décalés. Les 3 chèques sont à remettre le jour de l’inscription. 
 
□ Espèces  
□ Chèques à libeller à l'ordre de : « Entre Terre et Ciel »  
- N° ___________________________________ Banque______________________________  
- N° ___________________________________ Banque______________________________  
- N° ___________________________________ Banque______________________________  
□ En ligne sur le site internet www.entre-terre-et-ciel-yoga.com 

 
□ J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription stipulées ci-dessous. 
□ J’atteste être en état de santé suffisant pour suivre les cours de yoga de l’association Entre 
Terre et Ciel. 

Bulletin d'inscription à remettre accompagné de votre règlement à votre professeur Céline 
DUPUY  

Fait le _________________________________ à _____________________________________  
 
Signature du participant ___________________ Signature du parent ou tuteur légal 
  (Pour les élèves mineurs) 

 
Cocher ci-dessous le (ou les) cours choisis 


