HATHA-YOGA

2018-2019

Début des cours : Lundi 10 Septembre 2018
Salle 13 (derrière la poste)
Jour
Lundi

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
•
•

Horaire

Professeur

9h00 - 10h30
10h30 – 12h
17h00 – 18h30
9h00 - 10h30
10h30 - 12h00
18h30 - 20h00
20h00 - 21h30
18h30 - 20h00
20h00 - 21h30
9h00 – 10h30
10h30 - 12h00

Jean-Pierre Romain
Jean-Pierre Romain
Maryline Levecq
Valérie André
Valérie André
Maryline Levecq
Maryline Levecq
Jean-Pierre Romain
Jean-Pierre Romain
Mila Rivault
Mila Rivault

9h00 - 10h30

Alix Régnier *

Attention : la salle 13 sera remplacée par la salle de mouvement de la Feuillarde qui n’a pas le
matériel requis pour le yoga.
Soit 10 samedis, à savoir : les samedis 06/10/2018, 10/11/2018, 15/12/2018, 12/01/2019,
09/02/2019, 23/03/2019,13/04/2019, 11/05/2019,15/06/2019, apporter impérativement son matériel.

Salle du grenier – Château de Belleville (Pour cette salle, le matériel n’est pas fourni par la section donc pas de tapis, briques, coussins ni
sangles)

Jour

Horaire

Professeur

9h00 - 10h30 En construction
10h30 – 12h
En construction
Mercredi 20h00 - 21h30 Maeva Morin
Lundi

Tarif annuel :
1 cours d’1h30

: 218 € (Chèque à l’ordre de « OC-Gif Hatha-Yoga »)

2ème cours d’1h30

: 65 € à partir du 26 novembre 2018 & sur les cours incomplets

Tarif famille (conjoint ou parent-enfant), même adresse : 390 €
Point d’attention : Les cours ne sont maintenus que s’il y a au minimum 10 adhérents
Dossier d’inscription
Les dossiers d’inscriptions doivent contenir :
• La feuille d’inscription remplie
• Le certificat médical - Obligatoire pour tout nouvel adhérent ou
une attestation sur l’honneur si vous avez répondu NON à toutes les questions du questionnaire de
santé (joint au CR) et que l’année dernière vous avez fourni un certificat médical
• Le montant de l’inscription (en une ou 3 fois)
Tout dossier incomplet sera refusé, l’inscription ne sera pas prise en compte, ni mise en liste d'attente.
Rappel : un certificat médical est valable 3 ans
Année 1 : fourniture d’un certificat médical
Année 2 et 3 : fourniture d’une attestation sur l’honneur relative au questionnaire de santé
Année 4 : certificat médical

Renseignements et inscriptions :
Laurence Brossard – 21 rue de Gometz – 91440 Bures sur Yvette - 09 54 20 79 11
hathayogagif91@gmail.com
Nos professeurs :
▪ Jean-Pierre Romain
▪ Alix Régnier
▪ Maryline Levecq
▪ Valérie André
▪ Mila Rivault
▪ Maeva Morin

: Yoga dynamique – enchainement des postures
: Yoga dynamique – enchainement des postures
: Yoga doux et tonique – maintien des postures
: Yoga doux et tonique – maintien des postures
: Yoga doux et tonique – maintien des postures
: Yoga doux et tonique – maintien des postures

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018-2019
Nom et prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Tél :

Mail :

Choix du cours : cochez la case
Salle 13
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi*

Horaire
9h00 - 10h30
10h30 – 12h
17h00 – 18h30
10h30 - 12h00
10h30 - 12h00
18h30 - 20h00
20h00 - 21h30
18h30 - 20h00
20h00 - 21h30
9h00 – 10h30
10h30 - 12h00
9h00 - 10h30

Choix

Salle du grenier – château de Belleville
Jour
Horaire

Mercredi

Choix

20h00 - 21h30

*Salle indisponible les samedis 06/10/2018, 10/11/2018, 15/12/2018, 12/01/2019, 09/02/2019,
23/03/2019,13/04/2019, 11/05/2019,15/06/2019

Relogement proposé : Salle de Mouvement de la Feuillarde

➢ Pièces à fournir pour valider l’inscription :
-

Le bulletin d’inscription
Le règlement, possibilité de payer en 1, 2 ou 3 fois (encaissement en sept, oct et nov)
Un certificat médical (valable 3 ans à compter du 1er juillet 2017)
2 enveloppes timbrées à vos nom et adresse si vous ne souhaitez pas recevoir la convocation à l’AG et le
compte-rendu par mail

➢ Toute inscription est définitive et ne pourra donner lieu à remboursement.
➢ Le rattrapage des cours n’est pas autorisé.
Je souhaiterais avoir une attestation/facture pour mon CE : nous le demander par email
hathayogagif91@gmail.com après votre 1er cours.
Signature

