
                                              
 

FICHE D’INSCRIPTION  -   SAISON 2020-2021 
 
NOM :…………………………………………………….PRENOM : ………………………………………….. 
 
ANNEE DE NAISSANCE : …………………………… 
 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………. 
 
TEL : ……………………………………………………Courriel1 :…………………………………………………  
Ancien(ne)  adhérent(e) : Oui     Non     

Nouvel(le) adhérent(e) : Oui     Non  -   date du cours d’essai : ………………………… 
Cours dispensés par Gérard Lhopital : 

 Lundi  14 h 30             

 Mercredi  17 h 15 
 Mercredi  18 h 45 
 Mercredi  20 h 00 

Cours dispensés par Agnès Badin : 
 Vendredi  12h30 
 Vendredi 18h00  

Cours dispensés par Frédéric Fuzier : 
 Vendredi 19h30 

 
- Règlement : 

- 1 seul chèque comprenant l’adhésion et la cotisation annuelle encaissé mi-novembre 

Si problèmes financiers, contacter les membres du bureau via l'adresse mail : 
genasyoga@gmail.com (pour un règlement en plusieurs fois). 
 

- Facture : (case à cocher si vous souhaitez une facture)  

Tarifs pour la saison 2020-2021 :  
 1 cours par semaine 2 cours par semaine Carte 10 séances (par 

personne) 

1 personne 210 euros 354 euros 110 euros 

2 personnes d’une 

même famille 

405 euros 708 euros 

3 personnes d’une 

famille 

600 euros 1062 euros 

Adhésion à 

ajouter à la 

cotisation 

*15 € : pour une personne individuelle ou une famille (conjoints + enfants) habitant à Genas 

*18 € : pour une personne individuelle ou une famille (conjoints + enfants) pour les extérieurs 

 
1 Merci d’enregistrer le mail de l’association dans votre messagerie afin d’éviter que nos mails finissent dans vos spams : 

genasyoga@gmail.com 

En raison de la situation 

nationale relative au 

COVID 19, veuillez bien 

consulter les nouvelles 

règles relatives au matériel 

et au déroulement des 

séances (voir recto). 
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Rappel : 
• En cas de maladie avec hospitalisation ou de force majeure, la participation aux cours pour le ou 

les trimestres restants sera remboursée, sous réserve que le certificat médical soit envoyé 

sous 72 heures au président : faire la demande par écrit au président avant le début des cours 

du ou des trimestres restants. Le bureau décidera du bien-fondé du remboursement.  

Quelques informations :  

Nous vous informons que vous trouvez toutes les informations nécessaires sur notre site internet : 

genasyoga.fr 

E-mail : genasyoga@gmail.com 

Compte tenu du COVID19, nous sommes cette année dans l’impossibilité de prêter le matériel 

nécessaire à la pratique du yoga, par conséquent, les adhérents devront apporter à chaque cours leur 

propre matériel.  

Matériel nécessaire :  

- Tapis de yoga  

- Ceinture 

 

L’association met en vente une partie de son matériel dans la limite des stocks disponibles (vous pouvez 

consulter le site internet sur ce point).  

 

Les adhérents devront impérativement se conformer aux règles de sécurité avant de pénétrer dans la 

salle.  

 

 

Genas, le  

 

 

Signature  
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