FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019-2020

Louna]

Ashtanga et Vinyasa Yoga avec

NOM :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Email :

Tél. :

Date de naissance :

☐	 Je ne présente aucune contre-indication à la pratique du yoga, et j’accepte les
conditions générales de cours de l’Association Omi Danse & Yoga, listées page
suivante. Je conserve un exemplaire de ce formulaire.

Je m’inscris au(x) cours suivant(s) :
☐ LUNDI de 12h30 à 13h30 : Ashtanga Vinyasa Yoga
Lieu : Paris Mambo - 48 rue de la Gare de Reuilly, 75012 Paris - Métro Daumesnil ou
Bel-Air
☐	 MERCREDI de 18h15 à 19h45 : Vinyasa Yoga
Lieu : Yogsansara - 36 boulevard de Picpus, 75012 Paris - Métro Bel-Air

Les cours d’Ashtanga et de Vinyasa Yoga proposés par Louna sont ouverts et
adaptés à tous, quelque soit votre niveau et votre souplesse.
Des tapis sont à votre disposition. Prévoyez une tenue confortable, plutôt près du
corps qui ne vous gêne pas lors des mouvements et des étirements. La pratique
du yoga se fait toujours pieds nus.

Tarifs pour 1h de cours par semaine (Ashtanga Vinyasa Yoga) :

- 380 € l’année du 9 septembre 2019 au 29 juin 2020 (soit 38 cours payable en 1 à
10 fois) - ou 38 € / mois pour toute inscription avant janvier 2020

- 130 € les 10 cours (payable en 1 ou 2 fois, valable 3 mois)
- 15 € le cours à l’unité
Tarifs pour 1h30 de cours par semaine (Vinyasa Yoga) :

- 600 € l’année du 21 août 2019 au 24 juin 2020 (soit 43 cours payable en 1 à 10 fois)
- ou 60 € / mois pour toute inscription avant janvier 2020

- 195 € les 10 cours (payable en 1 ou 2 fois, valable 3 mois)
- 20 € le cours à l'unité
-15% sur le montant annuel pour le 2e cours hebdomadaire le moins cher, et pour
les étudiants, chômeurs ou bénéficiaires du RSA (avec justificatif), mais aussi pour
les ancien.ne.s élèves pour toute inscription avant le 1er septembre (avoir suivi au
moins 30 cours avec Louna).
+ Cotisation 2019/2020 de 15 € à l'Association Omi Danse & Yoga obligatoire dès le
deuxième cours (adhésion de 10€ + 5€ pour l'assurance)
Soit un total de :

+ (15€) =

Merci de remettre à Louna votre formulaire d’inscription avec la décharge de
responsabilité civile ci-après, accompagnés de la totalité de votre règlement en
chèques (1 à 10 chèques + 1 chèque de 15 € pour la cotisation, à l’ordre de
l’Association Omi Danse & Yoga) ou en espèces, soit lors d'un cours, soit par voie
postale en l'adressant à : Association Omi Danse & Yoga, 89 avenue du Général
Michel Bizot, 75012 Paris.

***

Conditions Générales des cours de l’Association Omi Danse & Yoga

Les tarifs permettent de suivre les différents cours, au choix de l’élève et après
avis du professeur lors de l’année scolaire 2019-2020. En cas d’absence du
professeur, le cours ou stage est assuré par un remplaçant ou reporté à une
date ultérieure. Pour toute annulation ou modification, les élèves inscrits au cours
ou stage concerné seront prévenus par email et/ou SMS.
Les cartes de 10 cours ont une validité de 3 mois (de date à date) et ne sont ni
prolongeables, ni remboursables.
Tout engagement commencé est dû dans sa totalité, et est non-remboursable
sauf certificat médical émanant d’un médecin ayant déclaré l’inaptitude de l’élève
à la pratique du yoga.
La cotisation à l’Association Omi Danse & Yoga et l’assurance est obligatoire dès
le deuxième cours et individuelle. Le montant est de 15 € (10 € pour l’adhésion
annuelle et 5 € pour l’assurance).
L’Association Omi Danse & Yoga se réserve le droit de supprimer ou de décaler
un cours en cours d’année si le nombre d’élèves est insuffisant.
Enfin, les adhérents souhaitant suivre les cours ou stages de l’Association Omi
Danse & Yoga s’engagent à être respectueux du travail du professeur et des
autres élèves, et à ne perturber d’aucune façon le déroulement des cours par
leur comportement, ou des retards répétés et non-justifiés. L’Association donne
tout pouvoir à ses professeurs d’exclure du cours ou stage les élèves ne
respectant pas ces conditions.

www.louna-danse.com

Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse mail :
Tél :

Décharge de responsabilité

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………. décharge par la
présente, l’association Omi Danse & Yoga et ses professeurs de danse et/ou de yoga de
toute responsabilité durant l’année scolaire 2019-2020.
Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu’elle soit auprès de
l’association Omi Danse & Yoga et de ses professeurs. Ceci concerne en particulier les
cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres, se produisant au
sein des différents studios de danse loués lors de cours ou stage(s), au cours de l’année
scolaire 2019-2020.
Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance
maladie/accident et responsabilité civile. Je me porte également garant financier en cas
de dégradation volontaire ou involontaire que je pourrais occasionner durant cette
année 2019-2020.
Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non-présentation de celle-ci
réserve le droit au professeur de vous refuser l’accès à ses cours.

Fait à :……………………………………………………………..
Signature :

Le : ……………………………………………………

