Le Yoga d’Alix

Nom : ………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Code postal : …................... Commune :…………………………………………………………
e-mail : …………………………………………………………… Portable :…………………………..
OUI / NON : J’autorise l’association Présence Yoga ou Le Yoga d’Alix
à utiliser mes contacts pour envoi d’infos par mail/sms.

Je m’inscris au cours de Présence Yoga avec Marie-Laure :
1h - 35 séances (grande salle) à partir du 5 septembre 22 :
mardi 18h30

jeudi 12h30

mardi 19h30

Marie Laure Moreau: 06 79 39 92 26

Ou
Je m’inscris au(x) cours de Yoga d’Alix avec Christine :
1h - 35 séances à partir du 5 octobre 22 :
mercredi 16h30 (7 maxi)

jeudi 11h (dos sensibles)

mercredi 17h30 (7 maxi)

jeudi 18h

Christine Alix: 06 37 80 79 28

Nouveau !!
> > Une absence ? Votre cours peut être rattrapé avec Marie-Laure ou avec Christine, dans la limite des
places disponibles.

Je règle la somme de :
> Offre pré-inscription : -10% pour toute adhésion reçue avant le 25 juin:
Comprend l’adhésion à Ifylo de 18€
> 318 € : annuel, plein tarif (288€)
> 248 € : annuel, réduit, Sortir! (225€)
> Passager : 12 € /séance ou 8€ réduit.
> Offre cours multiples à Dyade studio : - 10% sur les cours.
Je paye en …….. (maxi 4 chèques).
A l'ordre de Présence yoga pour les cours avec Marie Laure
Ou
Je paye en …… (maxi 4 chèques)
A l'ordre de Le Yoga d’Alix pour les cours avec Christine.
> Tous les chèques sont remis à l’inscription. Ils sont encaissés chaque mois à partir de septembre.
> Je pense à apporter un certificat médical dès que possible à la rentrée.
> Je vérifie que mon assurance responsabilité civil couvre mes activités de loisirs (une assurance Macif pourra vous être
proposée en septembre).

Je viens en cours :
Dyade Studio 54-60, boulevard Jean Mermoz - St Jacques de la Lande
Bus : 57 arrêt Commeurec / C3, arrêt Coeur de Courrouze / Métro Courrouze

Précautions sanitaires
Au cas où les autorités décideraient d’un nouveau confinement, des cours en ligne seront proposées, aux
mêmes jours et horaires que les cours en salle.
Il ne pourra être demandé aucun remboursement d’abonnement.
Le seul cas de remboursement accepté est pour raison médicale, sur présentation d’un certificat rendant
impossible la pratique du yoga sur au moins un trimestre.

Les engagements de Dyade et des professeurs
. Chaque salle et chaque accessoire, les parties communes sont désinfectés en fin de chaque cours par les
professeurs, avec l’aide des élèves volontaires.
. Les professeurs appliqueront les consignes sanitaires en vigueur.

Les engagements attendus des élèves
. Venir en cours quand on est inscrit. En cas d’empêchement, penser à annuler sa présence dès que
possible pour permettre, éventuellement, à une autre personne de participer au cours.
. Respecter les consignes gouvernementales : par exemple en s’enregistrant à l’entrée du Studio avec le
QR code de l’appli Tousanticovid
. Ne pas venir en cours dès l’apparition de symptômes de type grippal ou Covid.
Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner au mieux dans cette nouvelle année. Nous
comptons sur vous pour prendre soin de vous et des autres.
Lors de son inscription, chaque élève reconnait avoir pris connaissance de ces éléments et s’y conforme.
Fait à Rennes, le …………………………………

Signature :

