
	  

	  

	  

	  

PRANAVA	  YOGA	  

FICHE	  D’INSCRIPTION	  	  

 

Date	  :	  

Prénom	  …………………..………………..	   	   Nom	  …………………....………………..……………….	  

Date	  de	  naissance	  …………………....…………………....	  

Téléphone	  …………………..………………..	  	   	   Mobile	  ………………..…..………………..	  

E-‐mail☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐	  

Adresse…………………..…………………..………..…..…………………....…………………...………………..….………

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

Code	  postale	  …………..	  	  	  	  Ville	  ………………..…..………………..…..	  

	  

Abonnement	  souhaité:	  	  

☐	  	  Annuel	  	  	  	  	  

☐	  	  1	  trimestre	  	  	  	  

☐	  	  2	  trimestre	  

☐  10	  cours	  

	  

Vous	  venez	  de	  vous	  inscrire	  à	  un	  cours	  de	  yoga	  et	  je	  vous	  remercie	  de	  votre	  confiance.	  Afin	  

de	  mieux	  vous	  accompagner	  sur	  ce	  chemin,	  merci	  de	  répondre	  aux	  questions.	  Sachez	  que	  

vos	  réponses	  sont	  confidentielles	  et	  destinées	  à	  mieux	  vous	  connaître	  et	  à	  répondre	  à	  vos	  

attentes	  en	  toute	  sécurité.	  

	  

	  

	  

(Questions	  derrière)	  

TARIFS	  2015-‐2016 

• Abonnement	  annuel	  =	  280€	  

(possibilité	  de	  payé	  en	  3	  fois) 

• 1	  trimèstre	  =	  105€ 

• 2	  trimèstre	  =	  198€ 

• Carnet	  10	  tickets	  =	  100€ 

• Cours	  unique	  =	  12€ 



	  

Quelle	  est	  votre	  profession,	  et/ou	  votre	  activité	  principale	  de	  la	  journée	  

(debout?	  assise?	  physique?	  statique?)	  

	  

	  

Pratiquez-‐vous	  un	  sport	  ?__________	  

Le(s)quel(s)?__________________________________	  Combien	  de	  fois	  par	  semaine	  

?___________________________	  

Avez-‐vous	  des	  problèmes	  de	  santé?	  

___________________________________________________________________________

De	  sommeil	  ?	  	  	  

_______________________________________________________________	  

Avez-‐vous	  déjà	  pratiqué	  le	  yoga	  ?	  	  OUI/NON	  	  	  	  	  	  

Si	  oui,	  depuis	  combien	  de	  temps	  et	  quel	  

style?_________________________________________	  

Quelles	  sont	  vos	  raisons	  de	  pratiquer	  le	  yoga	  ?	  vos	  

attentes?___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________	  

	  

Souhaitez-‐vous	  donner	  une	  information	  complémentaire?	  

___________________________________________________________________________	  

Etes-‐vous	  enceinte	  ?	  	  OUI/NON	  

	  

J’ai	  choisi	  de	  participer	  à	  un	  cours	  de	  yoga,	  et	  j’assume	  la	  responsabilité	  de	  ce	  choix.	  Mon	  

état	  de	  santé	  me	  le	  permet,	  et	  je	  m’engage	  à	  prévenir	  mon	  professeur	  de	  tout	  problème	  de	  

santé	  qui	  pourrait	  arriver	  après	  mon	  inscription.	  Je	  décharge	  «	  Pranava	  Yoga	  »,	  ma	  

professeur,	  ainsi	  que	  les	  autres	  élèves	  du	  cours	  de	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  d'une	  

éventuelle	  complication	  de	  ma	  santé.	  

	  

Date	  :	  	   	   	   	   Signature	  :	  


