Année 2020/2021
Association Chemins d’Éveil

76, rue du moulin
Salle des sports (au-dessus de la salle des fêtes)
yoga-perrigny.fr

L’association vous propose 6 séances de yoga par semaine
Lundi avec Odile Sappez
- de 17 : 00 à 18 : 30
- de 18 : 45 à 20 : 15
Mardi avec Sandrine Peyronel
- de 17 : 00 à 18 : 30
- de 18 : 45 à 20 : 15
Mercredi avec Anne-Marie Meudre
- de 17 : 45 à 19 : 15
- de 19 : 30 à 21 : 00

Reprise des cours la semaine du 14 septembre 2020
Edition juin 2020

yoga-perrigny.fr

Modalités pratiques
Frais d’adhésion à l’association Chemins d’Eveil : 20 €
Frais d’inscription pour l’année 2020/2021
30 séances garanties
Plein tarif 155 €
Tarif réduit 80 € réservé aux personnes à faibles revenus
(demander le courrier type à votre professeure)

Nouvelles inscriptions
Adresser votre fiche d'inscription remplie (voir ci-contre) et votre
règlement à votre enseignante
Possibilité de participer à une séance avant votre inscription définitive
(prévenir avant au cas où le cours serait déjà complet)
Tapis et support pour l'assise sont à votre disposition dans la salle
Apporter une serviette à disposer sur le tapis ainsi qu’une couverture

Réinscriptions
A faire avant le 1er septembre, soit par courrier, soit lors d’une séance
avec la fiche dûment complétée et le règlement par chèque

Renseignements et envoi de la fiche d'inscription et du règlement
Anne-Marie Meudre
285, rue du puits à sel
39570 Perrigny
07 86 82 05 45

Sandrine Peyronel
270, rue Charles Nodier
39570 Quintigny
06 76 80 49 60

Odile Sappez
3,rue du petit Bourg
39570 Montaigu
06 23 95 12 37

L’inscription est effective après réception de votre fiche
d'inscription, de votre règlement et l’envoi de votre e-mail
à cette adresse : yogaperrigny@orange.fr
Le nombre d’élèves étant limité par séance, les inscriptions sont
enregistrées dans l’ordre de réception des fiches et du règlement
L’association Chemins d’Eveil met tout en œuvre pour garantir le respect des
données personnelles tel que défini par le RGPD*
*Règlement Général pour la Protection des Données

Association Chemins d’Éveil
Fiche d’inscription aux cours de yoga
à retourner avant le 1er septembre 2020
à l’animatrice de la séance de votre choix (voir adresse ci-contre)
Nom - Prénom ……………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………
E-mail…………………………………………….à envoyer à yogaperrigny@orange.fr
Tél. personnel ……………………………………………………………………………..
Tél. en cas d’accident…………………………………………………………………..
Date de naissance ……………………………………………………………………….
Débutant
oui
non

J’autorise l’association Chemins d’Eveil à utiliser mes données
personnelles dans la stricte gestion de la dite association
Je m’inscris au cours suivant (cochez la case de votre choix)

Lundi avec Odile Sappez
- de 17 : 00 à 18 : 30
- de 18 : 45 à 20 : 15
Mardi avec Sandrine Peyronel
- de 17 : 00 à 18 : 30
- de 18 : 45 à 20 : 15
Mercredi avec Anne-Marie Meudre
- de 17 : 45 à 19 : 15
- de 19 : 30 à 21 : 00
Je joins le règlement par chèque d’un montant de 175 € ou 100 €
pour l’année 2020/2021 (encaissement début octobre 2020)
Chèque à l’ordre de l’association Chemins d’Eveil
Date…………………………………Signature………………………….....................
.

