
YOGA - FICHE D’INSCRIPTION

Jour et horaires du cours :_____________________________________

NOM : _____________________________________________________

PRENOM :___________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE__________________________________________

ADRESSE :___________________________________________________

CODE POSTAL :______________________________________________

VILLE :_____________________________________________________

TEL :_______________________________________________________ 

E-MAIL : ____________________________________________________

Merci de nous renvoyer ce formulaire accompagné des conditions générales lues et 
signées, et de votre règlement.

L’inscription ne sera effective qu’à la réception des pièces demandées ci-dessus.

Nathalie Labbé
Id. SIRET : 793 002 486 00017

42 avenue Carnot
78500 Sartrouville

06.03.49.23.23



CONDITIONS GENERALES

Les présentes conditions générales s’appliquent pour tous les cours yoga

1. Période d’activité et lieu : Les cours se dérouleront sur la période du 12 septembre 2022 au 25 juin 2023 à :

– Le shala, 42 avenue Carnot, 78500 Sartrouville
– Autre lieu qui reste à définir

2.  Inscriptions : Les inscriptions sont à transmettre à :

Nathalie Labbé
42 avenue Carnot
78500 Sartrouville

Un cours d’essai gratuit est proposé sur réservation.

3. Certificat médical : Un certificat médical doit être impérativement fourni lors de la première séance indiquant que
l’adhérent « ne présente aucune contre-indication à la pratique du yoga ».

4. Organisation des cours : Ne pourront assister aux cours que les personnes ayant réglé la totalité des frais 
d’inscription. Les cours suivent le calendrier scolaire et n’auront pas lieu les jours de fêtes légales et jours fériés officiels, 
sauf décision contraire de notre part. 
Rappel des dates des vacances scolaires :

Vacances de la Toussaint : samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022
Vacances de Noël : Samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023

Vacances d’Hiver : Samedi 18 février 2023 au lundi 6 mars 2023
Vacances de Printemps : Samedi 22 avril 2023 au lundi 9 mai 2023

La décision d’ouverture ou de fermeture d’un cours pendant l’année scolaire, de cessation ou de création d’une activité 
est laissée à notre seule initiative.

5. Il est impossible de rattraper les cours manqués.

6. Responsabilité : Vol d’effets et documents personnels : nous ne sommes pas responsables des vols qui peuvent
avoir lieu dans les locaux. Il est recommandé de ne pas apporter d’objets de valeur.
Accident : nous ne sommes pas responsables des accidents éventuels qui peuvent survenir pendant les cours. Chaque 
élève doit avoir une assurance responsabilité civile couvrant les risques et dommages qu’il pourrait occasionner aux 
personnes et aux installations dans le cadre des cours.

7. Tarif : Le tarif est un forfait annuel pour 1 séance par semaine : 420 euros

Il est possible d’effectuer un paiement en plusieurs fois, mais il est impératif de fournir la totalité du règlement lors de 
l’inscription, avec mise en place d’un système d’encaissement échelonné. Ce système reste une facilité de paiement et 
n’est pas automatique.

8. Remboursement : Toute année commencée est due. Aucun remboursement ne sera effectué en cours d’année, 
sauf en cas de force majeure dûment reconnue (déménagement, maladie longue durée, accident, ...) sur présentation 
d’un justificatif sous 1 mois. 

Date, suivie de la mention “Lu et approuvé” Signature

Nathalie Labbé
Id. SIRET : 793 002 486 00017

42 avenue Carnot
78500 Sartrouville

06.03.49.23.23
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