
Association Yoga Mindfulness Lac d’Annecy (YOGAMindA) 

INSCRIPTIONS 2022/2023 Association YogaMindA 

 

 

A remplir par 

l’intervenante 

 Nom :      Prénom : 

Adresse : 

 

Tél mobile :     Email :    
  

Cours de :      avec (intervenante) : 

Jour/horaire : 

 

COTISATION définie par l’intervenante JANVIER > JUIN 2023  
 
Date d’inscription : 
 
Tarif : 
 
Valable pour (période ou nb de séances/carte sur période)* : 
 
  

ADHESION +5€, règlement à part, merci. Chèque à part : à l’ordre de YogaMindA. 
 

Mode de paiement cotisation (à l’ordre de l’intervenant) : ESP__________CHQ_________                                                 

Mode de paiement adhésion (à l’ordre de YogaMindA) : ESP__________CHQ_________                                                 

*selon le planning défini par l’intervenant, aucun remboursement une fois l’inscription effective par la signature 

du présent document. 

Engagements 
En signant cette fiche d’inscription, vous déclarez sur l’honneur être majeur et pleinement responsable de vos actes 

et en assumer les conséquences. 

En outre, vous vous engagez à respecter le règlement intérieur de l’association, à avoir souscrit une assurance 

couvrant les dégâts que vous pourriez causer aux biens comme aux tiers et à vous être assuré d’être en capacité 

physique et mentale de participer aux activités souscrites. Chaque adhérent doit s’assurer qu’il ne présente aucune 

contre-indication à la pratique de la ou les activités choisies. En l’absence de certificat médical en attestant, l’adhérent 

décharge de toute responsabilité l’association et ses intervenants en cas d’accident de quelle que nature que ce soit 

ou de dommage sans aucune exception. Toute inscription engagée par le présent document est ferme et définitive et 

ne donne lieu à aucun remboursement. 

« J’autorise également l’association à me faire parvenir les informations utiles par mail. Si je ne reçois rien après mon inscription, je 

m’engage à en informer l’association et/ou l’intervenant et à m’assurer que le message est bien reçu. Je comprends que les 

informations utiles de l’association sont transmises par mail ou communiquées lors des séances. J’ai conscience que je peux 

directement mon intervenante ou l’association s’il me manque une information. » 

Fait le : __________________________ à _______________________________Signature  > 

(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») : 


