
 

 

Siège Annexe Yoga :       Numéro RNA : W442010378       N° Siret : 832 635 122 00027 

Chez Mme VERDEAU Stéphanie   

3 rue des champs blancs   

44240 La Chapelle sur Erdre  

Tel : 06 09 23 72 26 

verdeau.stephanie@orange.fr 

biendanssoncorps.cev@gmail.com 

https://biendanssoncorpsespritvitalite.wordpress.com/ 
 

NOM:  

 

PRENOM:       
 

DATE DE NAISSANCE:   
 

ADRESSE: 

 

Tel:  

 

Mail:  
 

Ecrire Oui ou Non dans les cases ci-dessous. 

   .  Reconnaît avoir été informé que l’adhésion prend en compte une assurance. 

   .  Reconnaît que l’adhésion à L’association entraîne l’acceptation du règlement intérieur. 

.  Atteste avoir remis au club un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Yoga. 

  .  Atteste avoir rempli le questionnaire santé ci-après, (si le certificat médical date de moins de 3 ans). 

   .  Reconnaît avoir donné une photo d’identité (Format numérique si possible). 
 

Autorisez-vous L’association à utiliser, votre image à des fins non commerciales sur tout type de support 

(affiche, site Internet, etc.)? 

Oui      Non    
 

 

Le coût de l’inscription aux cours de Yoga pour la saison 2022 – 2023 est de : 200€. 

 
Pour La Chapelle Sur Erdre, Le CCAS distribue des bons loisirs de 25 à 75€ en fonction des revenus. 

Demande à faire auprès du CCAS 12 rue François Clouet à la Chapelle sur Erdre. 

Pour Nantes : Avec Carte blanche, vous pouvez bénéficier d’une aide financière pour vous inscrire à une 

pratique sportive ou culturelle. L’aide maximum est de 150€. 

 
L’organisation de la saison, avec les contrats de réservations de salles, est faite en fonction du nombre 

d’inscrit en début de saison et il ne nous sera pas possible de rembourser un pratiquant en cours 

d’année pour quelque motif que ce soit. 

 

Vous avez la possibilité de faire 3 chèques, un premier chèque de 100€ et 2 autres chèques de 50€ à l’ordre de 

Bien dans son corps – corps esprit vitalité. 
 

Date :    

Signature du membre     Signature du représentant légal  

    

    

 

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

YOGA 
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