
 
 

 

 

Yoga Bordeaux Saint Seurin 
22 Rue du Doc Albert Barraud- 33000 Bordeaux 
www.bordeaux-yoga.fr - Tél. : 06 28 06 04 05 

Fiche d’inscription Saison 2022-2023 
COURS YOGA ENFANTS 

Les Lundis de 17H00 à 18H00 
 
Nom : …………………………………………… Prénom : ……………………………………. 
 
Date de naissance :……………………………. Classe : …………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………… 
 
Nom Prénom du Responsable de l’enfant : ……………………………………….. 
 
Téléphones Parents : …………………………………………….…………………………………  
 
E-mail Parents : …………………………………………………………………………………….. 
 
Frais d’adhésion quelque soit l’abonnement choisi : 15 € à l’ordre de Yoga BSS 
(Règlement en supplément) 
 

o Forfait annuel pour 32 semaines de cours (soit 10 € le cours)     320 €  
o Forfait 1er trimestre de septembre à décembre (12 € le cours)     132 € 
o Forfait 2nd semestre de janvier à juin (12 € le cours)      252 € 
o Carte de 8 cours à utiliser sur l’année scolaire (soit 13 € le cours)      104 € 
o Cours à l’unité             15 € 

 
Pas de cours les jours fériés ni périodes de vacances scolaires. 
 
Mode de paiement : Chèque □                        Nombre de chèques :    . 
Chèque libellé à l’ordre de Cécile Mirman pour les Cours du Lundi. 
 
N° Chq : 
N° Chq : 
N° Chq :  
 
Montant total : adhésion 15 € + ………………………… 
 
Certificat médical obligatoire. Attestation de Responsabilité Civile 
 
Les cours seront réglés à l’inscription dans leur totalité. Des facilités de paiement pourront 
être accordées. En cas d’absence, les cours pourront être rattrapés sur la période 
d’abonnement, mais ne feront pas l’objet d’un remboursement ou d’un report sur l’année 
suivant. 
 
 
Date :     Signature avec Mention « lu et approuvé » 

http://www.bordeaux-yoga.fr/
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AUTORISATION 

  

                        En signant ce document, vous acceptez que la salle prenne des photos ou des 

vidéos  lors des cours. Ces dernières pourront être utilisées pour les réseaux sociaux comme 

FACEBOOK ou INSTAGRAM ainsi que sur le site Internet de Yoga Bordeaux Saint Seurin.  

En cas de refus, merci de le préciser. 
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