CENTRE DE YOGA TRADITIONNEL
161, rue Roger Salengro - 37000 TOURS
sonia.djaoui@gmail.com / 02 47 37 47 94 & 06 30 28 92 11
Page Facebook : www.facebook.com/SoniaDjaouiYoga37
Chaine YouTube : Sonia Djaoui

FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021
Cette fiche vous permet de vous inscrire, à partir du mois de juin 2020 pour la rentrée suivante.
Je vous invite à la renvoyer ou à me la remettre au plus vite, accompagné de votre règlement.
Nom et Prénom :
Adresse :
Tél. domicile :
Tél. portable :
Adresse e-mail :

Cours choisi(s) : Inscription pour le trimestre
Je m’inscris au cours de [indiquer le(s) cours choisi(s)] (indiquer le cours, le jour et l’horaire) :











Hatha-Yoga niveau 1, lundi de 18 h 30 à 19 h 30
Hatha-Yoga niveau 1, lundi de 19 h 45 à 20 h 45
Hatha-Yoga niveau 1, mardi de 10 h 15 à 11 h 15
Raja-Yoga, mardi de 18 h 45 à 20 h 15
Yoga-Nidrâ, mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
Raja-Yoga, mercredi de 19 h 45 à 21 h 15
Salutation au Soleil – Mantra de Paix, jeudi de 7 h15 à 8 h 00
Méditation, jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
Hatha-Yoga niveau 2, jeudi de 19 h 45 à 21 h 00
Mantra de Guérison, jeudi à 21 h 15

Règlement :
 Je choisis le forfait trimestriel et je verse la somme de …………………… € en …………….. chèques
correspondant au(x) cours choisi(s) à l'ordre de Sonia DJAOUI.
(Pour le 1er trimestre, possibilité de régler en 4 chèques. Si vous réglez en un chèque, merci d'indiquer, au
crayon de bois, le mois d'encaissement au dos de votre chèque. Il sera déposé en banque en fin de mois.)
 Je choisis le cours à l’unité que je paierai à chaque cours.
 Pas de règlement pour les séances « Mantra de Guérison »

Votre inscription sera considérée définitive à réception de votre bulletin d’inscription et de
votre/(vos) chèque(s).
Le …………………………………………. 2020

Signature
 Nous nous conformons au Règlement Général de la Protection des Données (RGDP), entré en
vigueur le 25 mai 2018. Nous vous informons que nous avons pour règle absolue de ne jamais
transmettre ou vendre à qui que ce soit vos données personnelles.

