
Fiche d'inscription « non-annuelle » :)

actHaYoga
Saison 2022 – 2023

Centre SEVA Santé et Bien-être de Muret 
Cours collectifs en présentiel  

« Yoga + 1 pincée de... »* « Boîte à Outils Yoga » « Eveils Yoga »
lundi : 18h–19h15 vendredi: 11h–12h 1 samedi/mois: 9h–10h
lundi : 19h30–20h45   
mercredi : 11h–12h15 « Ateliers Postures »
jeudi : 18h–19h15 1 samedi/mois: 10h15–12h30

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.) :

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

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

Merci de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du yoga daté de moins de 3 mois.

Lettre d’information

□ J’accepte de recevoir les lettres d’information actHaYoga et SEVA

□ Je refuse de recevoir les lettres d’information actHaYoga et SEVA

Charte des séances collectives

□ Je reconnais avoir pris connaissance de la charte des séances collectives.

A noter : Les inscriptions annuelles sont prioritaires sur les créneaux proposés et les inscriptions « non-
annuelles » sont prises sous réserve de place restante dans les cours choisis.

Date : …......................................... Signature :
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 Catherine Melezan-Donny ACTHAYOGA – 4 rue Guillaume Baget, 31190 Grépiac - SIRET 852 974 385 00019 

Photo d'identité
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Règlement

L’adhésion à l’association SEVA est intégrée au prix des cours ci-dessous.

Règlement par chèque à l’ordre de Catherine Melezan-Donny.

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

□ 10 cours consécutifs « Yoga + 1 pincée de... » ou « Boîte à Outils Yoga »* : 135 €

□ 1 cours « Eveils Yoga »** : 16 € x ………. = ………. €

□ 1 cours « Ateliers Postures »** : 22 € x ………. = ………. €

□ 1 Samedi matin Yoga : « Eveils Yoga »+ « Ateliers Postures » ** : 32 € x ………. = ………. €

Calendrier des cours : Début des cours 12/09/2022 – Fin des cours 16/06/2023

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

printemps.

(*) Date souhaitée pour le démarrage de la série : …… / …… / …… .

Cocher le cours choisi :

« Yoga + 1 pincée de... » « Boîte à Outils Yoga »
 lundi : 18h–19h15  vendredi: 11h–12h
 lundi : 19h30–20h45   

 mercredi : 11h-12h15
 jeudi : 18h–19h15

(**) Cocher le/les samedi(s) choisi(s) (dates sous réserve de modification) :

 24/09/2022  04/02/2023

 15/10/2022  11/03/2023

 19/11/2022  01/04/2023

 03/12/2022  13/05/2023

 07/01/2023  03/06/2023
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