
Fiche d'inscription

Hatha Yoga
Avec l'association « L'Envol des Oies Sauvages »

Saison 2018 - 2019

Centre de Santé et Bien-être de Muret
lundi : 19h30 – 20h45

□ Certificat médical / attestation fourni(e)
□ Règlement intérieur signé

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 ? 

…………………………………………………………………..

□ J’accepte de recevoir la lettre d’information de l’association et du centre de santé et de bien-être.

□ Je refuse de recevoir la lettre d’information de l’association et du centre de santé et de bien-être.

SANTE

Informations médicales que vous souhaitez porter à notre connaissance (pathologies, douleurs, etc.) :

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

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

□ Je m’inscris pour la 1ère fois, je fournis un certificat médical de non contre-indication daté de moins de 3

mois.

□ J’étais déjà inscrit(e) en 2017-2018, je remplis le questionnaire de santé. Si j’ai répondu non à toutes les 

questions, je complète et je signe l’attestation d’absence de contre-indication à la pratique sportive. 

Si j’ai répondu oui à une ou plusieurs questions, je fournis un nouveau certificat médical de non 

contre-indication.

Association L'Envol des Oies Sauvages – 17 les Jardins du Soleil – 31810 Venerque – Tél : 06.89.57.69.13.
courriel : lenvoldesoiessauvages@gmail.com – n° préfecture : W311003801

Photo d'identité

mailto:lenvoldesoiessauvages@gmail.com


REGLEMENT

Mode de règlement choisi : (chèques à l'ordre de L'Envol des Oies Sauvages)

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

□ 1 cours hebdomadaire - abonnement annuel en une fois : 1 chèque de 240€

□ 1 cours hebdomadaire - abonnement annuel en 3 fois : 3 chèques de 80,00€ chacun

□ 1 cours hebdomadaire - abonnement trimestriel : 3 chèques de 95€ chacun

Date : …......................................... Signature :

REGLEMENT INTERIEUR

Association L'Envol des Oies Sauvages

Art. 1.Tout adhérent de l'association s'engage à respecter le présent règlement. Tout manquement au présent

règlement  pourra  conduire  à  une  mesure  d'exclusion  temporaire  ou  définitive  prononcée  par  le  conseil

d'administration et qui ne saurait donner lieu à un remboursement de quelque nature que ce soit.

Art. 2.Toute personne inscrite à un cours régulier dispensé dans le cadre de l'association L'Envol des Oies

Sauvages doit adhérer à l'association et devra acquitter une cotisation de 10,00€ pour la saison en cours au

moment de son inscription. L'adhésion est donc facultative pour les personnes prenant des cours au sein du

KCV et du club Taijiquan à Saverdun, et pour les personnes participant à des stages.

Art. 3.La licence de la fédération Sport Pour Tous de la saison en cours est obligatoire pour tout adhérent de

l'association inscrit à un cours régulier dispensé dans le cadre de l'association L'Envol des Oies Sauvages .

Art. 4.Un certificat médical précisant l'aptitude à la pratique de la discipline choisie est obligatoire.  Ce

certificat doit être présenté à chaque saison. Il doit être daté de moins de 3 mois à la date d'inscription.

Art. 5.La cotisation est payable au début de la période correspondante (année ou trimestre).

Art. 6.Tout règlement est définitif et n'est ni remboursable, ni transmissible. Il ne présage pas de l'assiduité au

cours.

Art. 7.Tout pratiquant se doit de respecter une certaine hygiène avant de commencer un cours.

Art. 8.Tout pratiquant ou spectateur pénétrant dans les locaux des cours se doit de respecter un certain silence.

Art. 9.Les membres du bureau se réservent le droit de modifier les horaires des cours pour quelque raison que

ce soit.

Date : Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :


