ASSOCIATION GAPENCAISE DE YOGA
Nom __________________ Prénom__________________
Adresse (si différente chèque) ______________________
____________________ 06 _____________________
E.mail (à confirmer par SMS)__________________________
Profession (pour statistiques) _______________________
Comment avez-vous connu l’AGY ? ____________________

 Je m’inscris au(x) cours suivant(s), COCHEZ :
Lundi : 10h 
Mardi : 17h30  - 19h 
Mercredi : 18h30 
Jeudi : 12h30  -17h30  - 19h 
Vendredi : 19h  Les cours de 17h30 restent plein tarif.
CONDITIONS GENERALES
1- La saison se déroule du 1er jour de rentrée scolaire à la
mi-juin.
2- Huit inscrits à l’année sont nécessaires pour que le cours
de yoga soit assuré toute la saison, 10 inscrits pour le cours
de yoga nidra (relaxation-méditation).
3- Pas de cours pendant les vacances scolaires.
4- Un seul et même cours par semaine.
5- En cas d’annulation de l’AGY, le cours peut être récupéré
sur un autre créneau mais pas remboursé.
6- En cas d’absence de l’élève, le cours peut être récupéré
sur un autre créneau de même discipline.
7- Aucun remboursement possible, quel qu’en soit le motif.
NB : Tout le monde doit pouvoir venir. Possibilité de
règlement adapté à votre budget.

 TARIFS

-

2019

à partir du retour vacances hiver

Modalités de REGLEMENT
Chèque unique ou 1er chèque : encaissement à l’inscription
2ème chèque : encaissement 15 mars
3ème chèque : encaissement 15 avril
UN COURS de YOGA à Gap 103 €
- 1 chèque à l’ordre de l’AGY de 91 € + 12 € 103 € 
- Ou 3 chèques
1er chèque : 35 €  - 2ème chèque : 34 €  - 3ème chèque : 34 € 
DEUX COURS de Yoga (sauf crs de 17h30) 148€
1 chèque à l’ordre de l’A.G.Y de 136 € + 12 € .....149 €  ou
1er chèque : 50 €  - 2ème chèque : 50 €  - 3ème chèque : 48 € 
UN COURS de Yoga Nidra 87 €
1 chèque à l’ordre de l’A.G.Y de 75 € + 12 € ......... 87 €  ou
1er chèque : 29 €  - 2ème chèque : 29 €  - 3ème chèque : 29 € 
L’adhésion annuelle à l’AGY de 12 € est comprise dans le montant.

 Adhésion Fédération Française de Hatha Yoga
Licence seule, 1 chèque à l’ordre de la FFHY de .......................... 32 € 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales liées
aux inscriptions et j’y souscris pleinement.

Date ………/………/ 2019
Signature obligatoire
Pas cours si absence exceptionnelle du professeur
Pas de cours du 22 au 26 avril 2019 car professeur en
stage de Formation Yoga Thérapie.
Sites de l’Association Gapençaise de Yoga : www.klubasso.fr/yogagap - Autre site : http://www.theraneo.com/association-gapencaise-de-yoga

