
Fiche d'inscription

Yoga
Saison 2020 – 2021

Centre SEVA Santé et Bien-être de Muret *
□ lundi : 18h – 19h15
□ lundi : 19h30 – 20h45

□ mercredi : 10h30 – 11h45

*Merci de cocher le(s) horaire(s) choisi(s)
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a □ Certificat médical / attestation fourni(e)
□ Charte signée
□ Règlement effectué
□ Cotisation SEVA

Nom : ….......................................................... Prénom : …................................................ Sexe : Fém. / Masc.

Date de naissance : …......../............./............ Lieu de naissance : …........................................................……...

Adresse : …...........................................................................................................................................................

Code postal : …................................. Ville : …..........................................................................................

Téléphone domicile : …........................................................... Portable : …..................................................…..

E-mail : …............................................................................... @ …................................................................….

Profession : .............................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu les cours proposés ? 

……………………………………………………………………………………………………………………..

Informations médicales que vous souhaitez porter à notre connaissance (pathologies, douleurs, etc.) :

…...............................................................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................................

Merci de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du yoga daté de moins de 3 mois.

Règlement     : 

(1) Adhésion SEVA (chèque à l’ordre de SEVA) + (2) Règlement cours Yoga (chèque à l’ordre de Catherine 

Melezan-Donny)

Banque : …………………….…..………… Titulaire du chéquier : …………..……...……………………….….
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(1) Adhésion  à  l’association  SEVA :  1  chèque  de  15€  à  régler  une  seule  fois  quel  que  soit  le  nombre
d’activités pratiquées sur le centre.

(2) Règlement cours Yoga (merci de cocher la formule choisie) :

□ 1 cours hebdomadaire - abonnement annuel en une fois : 1 chèque de 240€

□ 1 cours hebdomadaire - abonnement annuel en 3 fois : 3 chèques de 80,00€ chacun

□ 1 cours hebdomadaire - abonnement trimestriel : 1 chèque de 95€ par trimestre
ou

□ 2 cours hebdomadaires - abonnement annuel en une fois : 1 chèque de 351€

□ 2 cours hebdomadaires - abonnement annuel en 3 fois : 3 chèques de 117,00€ chacun

□ 2 cours hebdomadaires - abonnement trimestriel : 1 chèque de 135€ par trimestre

Lettres d’information

□ J’accepte de recevoir la lettre d’information du centre SEVA.

□ Je refuse de recevoir la lettre d’information du centre SEVA

□ J’accepte de recevoir la lettre d’information actHaYoga

□ Je refuse de recevoir la lettre d’information actHaYoga

Charte des séances en cours collectifs

□ Je reconnais avoir pris connaissance de la charte des séances collectives. 

Date : …......................................... Signature :

Possibilité d’abonnement aux cours en ligne

En tant que membre des cours que je propose à Muret, vous avez également la possibilité d’adhérer aux cours
en ligne proposés par mes collègues du Centre Seva et moi-même pour 50€ seulement chaque discipline. Toutes
les informations sont sur www.meditationyogaqigong31.com
Si vous souhaitez bénéficier des cours en ligne, cochez le ou les cours choisi(s).

Offre Cours « Direct + Replay » :
□ Qi Gong lundi 20h-21h
□ Qi Gong mardi 9h15-10h15
□ Méditation mardi 18h-19h
□ Yoga mercredi 9h-10h

Merci de rédiger un chèque de 50€ si vous avez choisi 1 cours, 100€ pour 2 cours, 150€ pour 3 cours.
Les chèques sont à rédiger à l’ordre de Centre Seva.

www.acthayoga.com
contact : catmapom@gmail.com – 06.29.49.18.64

 Catherine Melezan-Donny ACTHAYOGA – 4 rue Guillaume Baget, 31190 Grépiac - SIRET 852 974 385 00019 

http://www.acthayoga.com/
mailto:catmapom@gmail.com

