
BULLETIN INSCRIPTION SAISON 2021-22

Reprise des cours le lundi 6 septembre 2021
Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires - zone Paris

NOM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PRENOM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Date de naissance ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ville et CP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tél :………………………………………………………………………..Portable :…………….……………………………………………………………............

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Montant réglé /nombre de chèques ……………………………………………………………………………………………………………………………

Banque et émetteur (si différent du titulaire du compte) ……………………………………………………………………………………………………..

Avez-vous besoin d’une attestation (employeur, CSE…) □ oui □ non
(rayer la mention inutile)

Les cours
Les cours de moins de 15 inscrits à fin décembre ne seront pas maintenus. Il sera proposé un cours de remplacement. Si 
aucun des autres cours ne peut convenir il sera procédé au remboursement, au prorata, des cours annulés.

Cocher le ou les cours choisis

  □   Lundi              9h30 – 10h45        ANITA              CAL
  □   Lundi            11h00 – 12h15        ANITA              CAL
  □   Lundi            18h00 – 19h15                                 COSEC

  □   Mercredi    18h45 – 20h00          VIRGINIE        CAL
  □   Mercredi    20h15 – 21h30          VIRGINIE        CAL

  □   Mardi            9h30 – 10h45        NOP                  CAL   □   Vendredi       9h30 – 10h45        NOP                 CAL
  □   Vendredi     19h00 – 20h15       ANTOINE         COSEC

CAL - salle 129 (2ème étage) 31-33 Av. Jean Jaurès – Vaires COSEC : rue de l’écluse – Vaires

Tarifs annuels
Toute saison commencée est entièrement due. Il ne sera procédé à aucun remboursement en cours de saison.
Règlement uniquement par chèque à l’ordre de : USVEC-YOGA. 
Possibilité de régler en 3 chèques. Les chèques seront débités vers le 15 octobre, 15 décembre et 15 février.

Cours Montant Règlement en 3 fois
1 cours par semaine 190 €            1 x 64€ + 2 x 63€
2 cours par semaine 330 €            3 x 110€
Moins de 18 ans – 1 cours/semaine 170 €            2 x 57€ + 1 x 56€

Date Signature 

USVEC -YOGA       E-mail : yogavaires@gmail.com                 Internet : http://www.yoga-vaires.com/            
                               Tél : 06 47 97 65 54                                       Adresse :   2 bd de lorraine 77360 Vaires sur Marne 

mailto:yogavaires@gmail.com
http://www.yoga-vaires.com/

