
      Fiche d’inscription 2019/2020 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : ……/……./……                       Profession : 

Adresse :                       

Code postal                  Ville : 

Adresse électronique (en majuscules) : 

Téléphone portable :                                           Téléphone domicile : / 

Avez-vous déjà pratiqué le yoga ?      oui   non  

Quelles sont vos attentes ? 

Pathologies ou problèmes de santé particuliers : (exemple : tension, hernie discale, 
glaucome etc.) (obligatoire)  

J’ai bien noté que la pratique de cette activité ne nécessite pas de certificat médical. 
Cependant, j’atteste que madame Christel Cornu, enseignante de viniyoga, m’a 
invité à consulter un médecin afin de vérifier que mon état de santé me permette de 
la pratiquer. 

Indiquez le jour et les horaires , du ou des cours choisi(s): compléter le tableau ci 
dessous. 

 



Les tarifs: 

Tarifs de 
base

Tarifs «coup 
de pouce »

Tarifs 
Solidaire*

1 cours/sem 380 € 340 € 420 €
2 cours/ sem 660 € 620 € 700 €
Trimestre 160 € 144 € 176 €
Carte10 
cours

200 € 180 € 220 €

Cours unité 25 € 20 € 30 €
Cours 
d’essai

10 €          
(déduit en cas 
d’inscriptions)

8 € 12 €

PLANNING DES COURS 2019/2020

HORAIRES Lundi

Cocher 
le 

cours 
choisi

Mardi

Cocher 
le 

cours 
choisi

Mercredi

Cocher 
le 

cours 
choisi

Vendredi

7h30/ 8h30

YOGA+
petit 

déjeuner 
BIO

9h30/10h30

10h30/11H30

10h45/11h45 YOGA 
Doux

YOGA 
Doux

12h/13h Yoga niv 
2

Yoga 
niv 2

18h30/19h30 Yoga 
niv 2

YOGA niv 
1 et 2

1 fois par mois 
Acro/yoga 

adulte 
participation 

libre

19h45/20h45
YOGA 
niv 1 et 

2
Yoga niv 2



*Tarif solidaire qu’est ce que c’est? 

Aujourd’hui je peux faire 5 tarifs « coup de pouce » pour pouvoir me dégager un revenu 
convenable.(950€/mois) 
Si vous souhaitez participer à ma démarche solidaire vis à vis des personnes à faibles 
revenus ou des structures petites enfances dans lesquelles j’interviens à des tarifs 
bas.Par exemple sur le tarif à l’année les 40€ supplémentaires correspondent aux 40€ de 
réductions des tarifs « coup de pouce ». 

Règlement intérieur: ( prenez le temps de le lire) 

Pour le bien être de tous je vous demande de: 
• Arrivée 5/10 minutes avant le début du cours, 
• Venir avec une serviette, ou de penser à nettoyer votre tapis à la fin du cours, 
• Prévenir de votre absence au cours au moins 48h à l’avance sauf en cas de maladie 

ou . Cela vous permettra à votre tour de bénéficier d’une place sur n’importe quel 
cours pour rattraper vos absences. 

• Deux absences successives sans prévenir entrainera la disponibilité de votre place aux 
cours suivants. Vous aurez la possibilité de revenir à tout moment en prévenant 1 
semaine à l’avance de votre retour. 

• En cas d’arrêt en cours d’année vous ne pourrez en aucun cas être remboursé et 
vous devrez vous acquitter de votre cotisation au tarif convenu. Une exception 
faite en cas de maladie sur présentation d’un justificatif médical. 

Règlement : 
Indiquer votre tarif:………………….€ 
□ En une seule fois  
□ En plusieurs fois (un paiement chaque mois sur 10 mois de septembre à juin, uniquement 

par chèques ,datés au dos le mois d’encaissement, à donner dès l'inscription). 
□ En espèces ( en 3 fois à l’inscription, en janvier et dernier paiement en avril).                       
 Par chèque(s) à l’ordre de Christel Cornu  

J’ai bien noté que la pratique de cette activité ne nécessite pas de certificat médical. 
Cependant, j’atteste que madame Christel Cornu, enseignante de viniyoga, m’a 
invité à consulter un médecin afin de vérifier que mon état de santé me permette de 
la pratiquer. 

Fait à :                                                       Signature : 

Le : 

* les tarifs réduits s’appliquent aux demandeurs d’emploi, étudiants.   

Fiche à retourner avec le(s) règlement(s) et les justificatifs (pour les tarifs réduits) 
à :  Christel Cornu, Namaste Yoga, 13 rue Elie Cartan, 38100 Grenoble. 

Christel Cornu   
Tél : 06 68 88 38 06  
Mail : namaste.yoga38@gmail.com 

mailto:namaste.yoga38@gmail.com

