
YOGA- LESNEVEN 

Fiche d'inscription saison 2021 /2022 
 

Nom : 
 

Prénom : 

Téléphone : 
 

Mail : 

 

Début des cours le 7 septembre 

 

A Lesneven, 12 rue de la Marne 

 

Mardi 10h - 11h30  

Mardi 17h30 - 19h 

Mercredi  19h30 - 21h 

Mercredi  10h - 11h30 

 
A Morlaix, dans la salle de Jean Michel Creisméas, 20 place des Otages 29600 Morlaix 

 

Pour le demi-trimestre de septembre à octobre 

Lundi       9h30 - 11h 

Lundi     11h15 - 12h45 
Après les vacances de la Toussaint 

Mercredi    9h30 - 11h 

Mercredi  11h15 - 12h45 

Jeudi          9h30 - 11h 

Jeudi        11h15 - 12h45 
Tarif : 

Payable par chèque ou liquidité en 1, 2 ou 3 fois, préciser  

1 cours/semaine à l'année: 310 euros         Etudiant 1 cours/semaine à l 'année : 210 euros 

2 cours/ semaine à l'année : 480 euros      1 cours semaine au trimestre : 120 euros  

Carte de 10 cours 125 euros 

Coûts d'inscription non remboursable sauf présentation d'un certificat médical 

 

Afin d'adapter au mieux votre pratique, avez vous des restrictions physiques ou un problème 

de santé ? 

 

 
 

Le yoga n'est pas un substitut pour une consultation médicale. Il est toujours préférable de consulter un médecin 

avant de commencer un nouvel exercice physique. Par la présente, je déclare que mon état physique me permet 

d'entreprendre des cours de yoga. Le professeur est qualifiée pour vous guider dans votre pratique et elle 

s'engage à prendre toutes les dispositions possibles pour assurer votre sécurité. Cependant la responsabilité de 

prendre une posture ou non, de la garder ou d'en sortir vous incombe et ceci dans les respect de vos limites et 

dans la bienveillance. 

En signant ce document, vous affirmez avoir lu et compris que vous demeurez responsable de votre pratique de 

yoga. 

 

Signature : _________________________________      Date :  
 

(joindre le règlement avec la fiche d'inscription) 

 

Marie Pierre Cloarec                                          tél : 0618253871  yoga.lesneven@orange.fr 


