
YOGA DE LA FORÊT 
La Vallée 72440 Tresson 

TEL :    06 88 38 89 41 

yogadelaforet@gmail.com     www.yoga-lemans.org  

Association loi 1901 n°W723004744 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION / INSCRIPTION 2022-2023 

(Valable jusqu’au 30 septembre 2023) 

 
Je soussigné(e) : M / Melle / Mme 
 
Nom :     Prénom : 
Profession : 
Adresse : 
Tel :  
E-mail : 

 
Souhaite m’adhérer à l’Association Yoga de la forêt pour participer à ses cours et à ses activités.  
Je verse une cotisation de : 18 €  
Je m’inscris aux cours de yoga pour la saison 2022-2023. 
 
Abonnement annuel saison 2022-2023 : (du 5 sept. 2022 au 21 juin 2023) 
Cochez 

 1 cours en salle par semaine (33 cours) 280 euros / 230 euros (étudiants ou demandeurs d'emploi) 

 1 cours en salle + accès cours en ligne 370 euros / 320 euros  
 

Possibilité de régler en plusieurs versements. Les chèques seront demandés lors de l'inscription pour l'année complète. (Merci 

d'inscrire au dos les dates que vous souhaitez pour l'encaissement. 10 chèques maximum. Le premier chèque sera encaissé à 

l'inscription.) 

Les cours non pris ne sont pas remboursés mais peuvent être récupérer sur les autres créneaux…  
En cas de confinement, les cours se poursuivront en ligne en direct par visio via Zoom. Pas de remboursement. 

Abonnement valable pour 1 cours de yoga par semaine sauf la méditation. (Pas de cours pendant les vacances scolaires et les 

jours fériés) 

 
Je joins … chèque(s) à l'ordre de Yoga de la forêt d'un montant total de …  (Abonnement + 18 euros adhésion) 
 

Par virement bancaire : Assoc. Yoga de la Forêt / Crédit Agricole / IBAN FR76 1790 6001 1296 3677 8003 428 / Code 
BIC AGRIFRPP879 
 

 
Entourez 1 seul créneau (un cours régulier). Si votre emploi du temps ne vous permet pas un créneau 
horaire fixe, un arrangement est possible. Merci de contacter Zaÿ par mail ou au 0688388941. 
 

Lundi  
Espace Beaulieu 

Mardi  
Espace Beaulieu 

Mercredi 
Espace Beaulieu  

Jeudi  
Espace Beaulieu  

Vendredi 
Espace Beaulieu 

18h30-20h 
Intermédiaire avec Zaÿ 

18h-19h30 
Tous niveaux avec Andréa 

18h-19h30  
Tous niveaux avec Zaÿ 

18h30-20h00 
Débutant avec Andréa 

18h-19h30  
Tous niveaux avec Zaÿ 
 

20h15-21h45  
Débutant avec Zaÿ 

19h45-21h15 
Intermédiaire avec Andréa 

 20h15-21h45 
Intermédiaire avec Andréa 

 

 
 
Je déclare également dégager de toutes responsabilités l’association Yoga de la Forêt, les professeurs et le 
responsable légal en cas d’incident de toute nature que ce soit ayant lieu pendant les cours de yoga ou dans les 
ateliers et évènements organisées par l’association.  

 
Date :                                                              Signature 

A retourner à 

http://www.yoga-lemans.org/

