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Fiche d'inscription 

Hatha Yoga 
 

Saison 2019 – 2020  

 
 

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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  □ 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 Hatha Yoga (chèque à 

l’ordre de Catherine Melezan-Donny) 

Banque : …………………….…..………… Titulaire du chéquier : …………..……...……………………….…. 

(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. 

 

Photo d'identité 
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(2) Règlement cours Hatha 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 de Hatha Yoga 
 

Déroulement des séances : 

Pour le bon déroulement des séances, nous vous remercions de votre ponctualité. Vous pouvez arriver quelques minutes 

avant le début de la séance pour avoir le temps de vous installer. 

Les participants sont tenus de respecter le calme de la salle d’attente du centre, de la cour et de la salle, et de manière 

générale, d’avoir un comportement respectueux des autres et d’eux-mêmes. 

En fin de séance, il vous est demandé de passer une lingette sur le tapis que vous avez utilisé et de le ranger à son 

emplacement. 

Nous nous réservons le droit d’exclure temporairement ou définitivement toute personne dont le comportement 

perturberait le déroulement de la séance de yoga ou les activités du centre. Elle ne pourrait dans ce cas prétendre à aucun 

remboursement total ou partiel de son règlement. 

 

Inscription :  

Tout arrêt en cours de trimestre (en cas d’abonnement trimestriel) ou d’année (en cas d’abonnement annuel) nécessitera la 

présentation d’un certificat médical pour être remboursé au prorata de la période restant à s’écouler. 

Lors des inscriptions de début de saison, il est donné priorité aux dossiers complets. De même, il est donné priorité aux 

inscriptions annuelles par rapport aux inscriptions trimestrielles. 

 

Report de cours 

Il est possible de rattraper une séance manquée par un autre cours de la semaine ou des semaines suivantes sur demande et 

sous réserve de place 

 

 

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