
Fiche d'inscription Yoga en ligne

actHaYoga
Saison 2022 – 2023

Centre SEVA Santé et Bien-être de Muret 
Cours en ligne  

Yoga en ligne 2022-2023 & « Grenier Yoga »
Abonnement annuel ou Abonnement annuel ou
Abonnement 12 semaines Abonnement mensuel
Directs les mercredis 9h-10h * Accès aux archives des
+ tous les Replays accessibles replays 2021-2022
jusqu’à la fin de l’abonnement

Nom : ….......................................................... Prénom : …................................................ Sexe : Fém. / Masc.

Date de naissance : …......../............./............ Lieu de naissance : …........................................................……...

Adresse : …...........................................................................................................................................................

Code postal : …................................. Ville : …..........................................................................................

Téléphone domicile : …........................................................... Portable : …..................................................…..

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

Profession : .............................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu les cours proposés ? 

……………………………………………………………………………………………………………………..

Informations médicales que vous souhaitez porter à notre connaissance (pathologies, douleurs, etc.) :

…...............................................................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................................................

Il est fortement recommandé de vérifier avec votre médecin votre aptitude à pratiquer le Yoga.

Nouveau cette année :

 Les replays  ⇒ « Yoga en ligne »  2022-2023 sont accessibles jusqu’à la fin de l’abonnement

choisi ! Vous pouvez re-pratiquer n’importe quelle séance de l’année autant de fois que vous le

souhaitez, jusqu’à la fin de votre abonnement !

 En vous abonnant au ⇒ « Grenier Yoga », vous pouvez accéder aux enregistrements des cours

en ligne 2021-2022 (34 semaines de cours, 5 thématiques).
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Règlement

Cocher le ou les abonnements choisi(s) :

« Yoga en ligne » :

□ Yoga en ligne - Année – Directs zoom mercredis 9h-10h + Replays accessibles → 30/06/23 : 180 €

□ Yoga en ligne - 12 semaines – Directs zoom mercredis 9h-10h + Replays accessibles pendant 12 sem.  : 75 €

« Grenier Yoga » :

□ Grenier Yoga - Année : archives des Cours en ligne 2021-2022 accessibles → 30/06/23 : 150 €

□ Grenier Yoga - Mois : archives des Cours en ligne 2021-2022 accessibles 1 mois : 28 €

Formules « Yoga en ligne » + « Grenier Yoga » :

□ Yoga en ligne année + Grenier Yoga : 230 € (au lieu de 330 €)

□ Yoga en ligne 12 semaines + Grenier Yoga 3 mois : 135 € (au lieu de 159 €)

Règlement en 1 chèque de ………€ ou en 3 chèques de ….+….+…. € à l’ordre de Catherine Melezan-Donny.

Banque : …………………….…..………… Titulaire du chéquier : …………..……...……………………….….

(*) Calendrier des directs : Début des cours 14/09/2022 – Fin des cours 14/06/2023

Pas de séance pendant les vacances de Toussaint et de Noël, ni la 2ème semaine des vacances d’hiver et de

printemps de la zone C.

Lettre d’information

□ J’accepte de recevoir la lettre d’information actHaYoga

□ Je refuse de recevoir la lettre d’information actHaYoga
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