
   Fiche d’inscription 2021/2022 
 Yoga Enfant.  LES Mercredis DE 17H à 18H 

Nom et Prénom du/ ou des parents (responsable légal) :

                 

Prénom du ou des enfants (indiquer l’âge de l’enfant en septembre):

Date de naissance : ……/……./……

Adresse :                                                                 Code postal :                         Ville :

Adresse électronique (en majuscules) :

Téléphone portable père :                                               Téléphone portable mère :

Votre enfant a t il déjà pratiqué le yoga ?      oui       non

Quelles sont vos attentes ? 

Pathologies ou problèmes de santé particuliers : (exemple : Asthme, épilepsie, etc.) 
(obligatoire) indiquer au dos de la feuille, en cas de problème, fournir un certificat du 
médecin traitant.

Règlement 

350€ à l’année

□ En une seule fois 
□ En 3  fois (octobre/novembre décembre)seulement pour abonnement à l’année.
□ En espèces  (en une seule fois)                     

Frais Matériel obligatoire : faire un chèque à part

15€( matériel souffle seul + balle de massage) 
35€ (tapis + matériel souffle+ balle massage)
Location tapis + balade de massage 15€ pour l’année.
Cahier à acheter 12€90 sur le https://site.nathan.fr/ ou je l’achète pour vous.

Christel Cornu              Tél : 06 68 88 38 06                       @:namaste.yoga38@gmail.com

https://site.nathan.fr/
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Pour des raisons sanitaires liés au COVID-19 chaque enfant devra avoir son propre tapis 
et son propre matériel lié au souffle ( pipe à souffle) à chaque période de vacances 
scolaires et en fin d’année votre enfant repartira avec son matériel.

J’ai bien noté que la pratique de cette activité ne nécessite pas de certificat médical. 
Cependant, j’atteste que madame Christel Cornu, enseignante de viniyoga, m’a invité à 
consulter un médecin afin de vérifier que mon état de santé me permette de la pratiquer.

Fait à :                                                              Signature avec mention « lu et approuvé »:

Le :

POUR VALIDER L’INSCRIPTION :

- remplir le bulletin d’inscription, 
- Signer le règlement intérieur,
- Autorisation image,
- s’acquitter du montant de la cotisation.
- Renvoyer le dossier à l’adresse ci-dessous

Christel Cornu, 
Centre Namaste Yoga, 
13 rue Elie Cartan, 38100 Grenoble.

Christel Cornu              Tél : 06 68 88 38 06                       @:namaste.yoga38@gmail.com
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AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) ................................................ mère/père/ responsable légal de 
l’enfant ........................................., autorise l’élève à repartir seul du centre Namaste yoga 
pour rentrer à son domicile à l’issue du cours de yoga entre septembre 2021et Juin 2022.

Date :
Signature :

Autoriser un tiers à ramener mon enfant
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ................................................ mère/père/ responsable légal de 
l’enfant ........................................., autorise ................................... à ramener mon enfant à 
mon domicile à l’issue du cours de yoga entre septembre 2021et Juin 2022.

Date :
Signature :

Christel Cornu              Tél : 06 68 88 38 06                       @:namaste.yoga38@gmail.com


