Inscription Saison 2017-2018

N’oubliez pas de mentionner si vous avez parrainé un ou plusieurs filleuls en 2016-2017
Nom :……………………………………
Les cours commencent le 25 septembre 2017
Prénom :………………………………………..…
Date du 1° cours : ………………………………………………
Date de naissance :….. /….../…………….
Parrainage : 1° inscription du filleul sur 2016-2017
Adresse :………………………………………….
Nom du filleul :…………………………………………………..
………………………………………………………...
Prénom du filleul :………………………………………………
Mobile :…….……………………………………..
N’oubliez pas d’appliquer les 5 € de réduction
Téléphone :…………………………………..
Facultatif :
Mail :……………………………………….
Profession :…………………………………………………………
Votre présence aux cours compte. Elle est un engagement auprès de vous et du professeur. Pensez à prévenir
au plus tôt en cas d’annulation : par respect pour le professeur, cela permet de libérer un tapis pour un autre
élève. Une séance annulée moins de avant de 24 heures peut être rattrapée sur un autre cours selon les places
disponibles. Une séance annulée ne se déduit pas du forfait suivant. Places limitées, inscription obligatoire.

Horaire choisi :
Les cours sont donnés par Catherine Douat au 2 square Lafayette à Angers. Le professeur sera remplacé par un
professeur diplômé de l’Institut Français de Yoga du 10 au 13 janvier 2018, car il s’absentera pour suivre un cursus
complémentaire de professeur de Yoga et Ayurvéda.
Il n’y aura pas de cours pendant la période du 28 octobre au 4 novembre et du 9 au 14 avril car le professeur sera
en formation Yoga et Ayurvéda, ni pendant les vacances de Noël du 24 décembre 2017 au 7 janvier 2018.












Lundi de 17h30 à 18h40 Yoga tous niveaux
Lundi de 19h00 à 20h10 Yoga tous niveaux
Lundi de 20h30 à 21h40 Yoga tous niveaux
Mardi de 18h30 à 19h40 Yoga débutant
Mardi de 20h00 à 21h10 Yoga avancé
Mardi de 21h20 à 22h Méditation
Mercredi de 11h00 à 12h10 Yoga tous niveaux
Mercredi de 18h30 à 19h40 Yoga tous niveaux
Mercredi de 20h à 21h10 Yoga tous niveaux
Jeudi de 12h30 à 13h40 Yoga tous niveaux
Jeudi de 14h à 15h10 Yoga avancé








Jeudi de 15h 20 à 16h00 Méditation
Jeudi de 18h30 à 19h40 Yoga tous niveaux
Jeudi de 20h à 21h10 Yoga débutant
Vendredi de 11h à 12h30 Yoga tous niveaux
Vendredi de 12h30 à 13h40 Yoga tous niveaux
Samedi de 11h00 à 12h10 Yoga tous niveaux
Les samedis 14/10-18/11-10 /02-24/03-26/05,
le professeur sera remplacé, car le professeur
sera sur Paris pour suivre un cursus de
formation complémentaire à l’Institut Français
de Yoga.

Comment avez-vous connu l’association ? Prospectus, net pages jaunes, net encart, net recherche,
autres........................................................................................................................................................................
Avez-vous déjà pratiqué le yoga ?
non
oui (si oui combien d’année) (rayer la mention inutile)
Quelles sont vos attentes ?………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pathologies ou problèmes de santé particuliers (exemple : tension, hernie discale, glaucome etc.) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Veuillez joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique du yoga à chaque début d’année scolaire en
septembre et une photo lors de votre 1° inscription. Aucun règlement ne peut être remboursé. J’adhère à
l’association Angers Cours de Yoga en qualité de membre actif et je m’engage à respecter son règlement
intérieur.
Date :

Signature :

Inscription Saison 2017-2018
Nom :……………………………………
Les cours commencent le 25 septembre 2017
Prénom :………………………………………..…
Date du 1° cours : ………………………………………………
Date de naissance :….. /….../…………….
Parrainage : 1° inscription du filleul sur 2016-2017
Adresse :………………………………………….
Nom du filleul :…………………………………………………..
………………………………………………………...
Prénom du filleul :………………………………………………
Mobile :…….……………………………………..
N’oubliez pas d’appliquer les 5 € de réduction
Adresse mail :…………………………………..
Téléphone :…………………………………………………………
Les cours sont donnés par Catherine Douat au 2 square Lafayette à Angers. Le professeur sera remplacé par un
professeur diplômé de l’Institut Français de Yoga du 10 au 13 janvier 2018, car il s’absentera pour suivre un cursus
complémentaire de professeur de Yoga et Ayurvéda.
Il n’y aura pas de cours pendant la période du 28 octobre au 4 novembre et du 9 au 14 avril car le professeur sera
en formation Yoga et Ayurvéda, ni pendant les vacances de Noël du 24 décembre 2017 au 7 janvier 2018.
Règlement au premier cours de l’année scolaire en deux chèques :
1 ) Prix du forfait moins 20 € de remise à l’ordre de Catherine Douat
2 ) 20 € de cotisation à l’ordre de « Angers Cours de Yoga »
Les autres règlements sont déposés par avance avant le premier cours du forfait.
Tous règlements payables au premier cours du forfait. Aucun règlement ne peut être remboursé.
Dates des trimestres : 25 septembre au 24 décembre 2017, 1° janvier au 31 mars 2018, du 1° avril au 30 juin,
un cours par semaine, soit 12 cours par trimestre. Les forfaits mensuels sont de 40 € pour 4 cours et de 50 € pour
5 cours. Tous les cours collectifs de yoga durent 1h10 et toutes les méditations collectives durent 40 minutes.

















Forfait annuel : 290 € (1 cours de yoga par semaine, 1° inscription : 270€ à l’ordre de Catherine Douat
+ 20 € à l’ordre de « Angers Cours de Yoga »)
Forfait annuel : 540 € (2 cours de yoga par semaine, 1° inscription : 520 €+20 €)
Forfait annuel : 449 € ( 1 cours de yoga par semaine+40 minutes de méditation, 1°inscription : 429 €+
20 €)
Forfait annuel : 699 € (2 cours de yoga et 40 minutes de méditation par semaine, 1° inscription :
679€+20€)
Forfait trimestriel : 103€ par trimestre ( 1 cours de 1h10 par semaine, 1° inscription : un chèque de 83
€ à l’ordre de Catherine Douat + un chèque de 20 € à l’ordre de « Angers Cours de Yoga ». )
Forfait trimestriel : 185 € (2 cours de 1h 10 par semaine, 1° inscription : 165 €+ 20 €)
Forfait trimestriel : 163 € ( 1 cours de 1h10 par semaine+40 minutes de méditation, 1° inscription :
143 €+ 20 €)
Forfait trimestriel : 245 € ( 2 cours de 1h10 et 40 minutes de méditation par semaine, 1° inscription :
225 €+20 €)
Forfait mensuel : 40€ (un cours de 1h10 par semaine, 1°inscription un chèque de 20 € à l’ordre de
« Angers Cours de Yoga » pour la cotisation + un chèque de 20 € pour le forfait, à l’ordre de Catherine
Douat) +10 € pour 5 cours
Forfait mensuel : 75€ (deux cours de 1h10 par semaine)+10 € pour 5 cours
Forfaits Méditation annuel : 166 €
Forfait Méditation trimestriel : 64 €
Forfait Méditation mensuel : 24 € plus 6 € pour 5 cours
Cours individuel de yoga ou de méditation : 40€ le cours de 1 heure. (1° inscription : 20 € à l’ordre de
Catherine Douat + 20 € à l’ordre de « Angers Cours de Yoga ».) Toute séance annulée moins de 48
heures avant est due.
Veuillez joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique du yoga à chaque début d’année
scolaire et une photo lors de votre premier cours.
Date :
Signature :

