
            Séance de YOGA enfant 2017/2018 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 
 
NOM : _________________________________      Prénom :_______________________________ 

Sexe : F ☐  M ☐ 
Date de naissance : /____ /____ /________/ 
 
Adresse : _________________________________________________________________________ 
 
CP – Ville : ________________________________________________________________________ 
 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 
 
PERE  NOM : _________________________________      Prénom :___________________________ 
 
Tel  : /___/___/___/___/___/           Portable : /___/___/___/___/___/ 
 
E-mail : ________________________@_______________________________________ 
 
MERE NOM : _________________________________      Prénom :___________________________ 
 
Tel  : /___/___/___/___/___/           Portable : /___/___/___/___/___/ 
 
E-mail : ________________________@_______________________________________ 
 

ADRESSE du père ☐ de la mère ☐  - si différente de celle de l’enfant – 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 

CERTIFICAT MEDICAL (valable 3 ans avec une attestation de santé annuelle) 
 
Je soussigné, Docteur………………………………………………………………………. 
 
Demeurant à : ………………………………………………………………………………… 

Certifie avoir examiné l’enfant :………………………………………… 

Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique du yoga  
Fait à _____________________, le _____ / ____ / 20____ 

Cachet et signature du Médecin 

£ Je m’engage à respecter le règlement joint (à conserver pour mémoire) 
 
Fait à  ………………………..le …………………..2017        Signatur 
 



 
 
 
 

REGLEMENT 
Séance de YOGA  

 
J’inscrits mon enfant aux séances de yoga et je m’engage pour toute l’année à : 
• faire établir un certificat médical pour mon enfant (valable 3 ans) 
• veiller que mon enfant apporte tout matériel nécessaire pour sa pratique. A lui mettre des 
vêtements confortables. 
• lui  permettre de participer à 30 séances par an à raison de 1 heure et 30 min par séance. 
• avertir le professeur (ou toute personne qui s’engage à transmettre au professeur) en cas 
d’empêchement, de même le professeur s’engage à prévenir l’élève s’il est amené à 
déplacer un cours. 
• l’inscription est annuelle et coûte 180€ pour les cours + 5€ de cotisation club 
Facilité de paiement:  
On vous offre la possibilité d’établir 4 chèques (ne pas les dater), à l´ordre d´ Entr´Aide et 
Amitié,  
Les chèques seront encaissés chaque début de trimestre : 
 -1er chèque de 5€ (ou espèce) de cotisation annuelle qui fait fonction d’assurance encaissé 

le 01/10//2017 
 -2ème chèque de 60€ encaissé le 01/10/2017 
 -3ème chèque de 60€ encaissé le 01/01/2018 
 -4ème chèque de 60€ encaissé le 01/04/2018 
 
 
 
Voici les dates prévues pour les cours en 2017 et 2018 : 
 
Mercredi de 17h à 18h30 à l’école maternelle le pré fleuri 
 
Septembre  2017 : 13, 20, 27 
Octobre 2017 : 4, 11, 18 
Novembre 2017 : 8, 15, 22, 29 
Décembre 2017 : 6, 13, 20 
Janvier 2018 : 17, 24, 31 
Février 2018 : 7, 14, 21 
Mars 2018 : 14, 21, 28 
Avril 2018 : 11, 18 
Mai 2018 :16, 30 
Juin 2018 : 6, 13, 20, 27 
 
 


