
FICHE D’INSCRIPTION
YOGA KIDS

ANNEE 2021-2022

ENFANT
Sexe        F  ⃝           M  ⃝
Nom..............................................................................
Prénom.........................................................................
Date de naissance......................................................... 
Age ...............................................................................
Lieu de naissance..........................................................

PARENTS
MERE PERE
Nom................................................      Nom...............................................
Prénom...........................................      Prénom…………….............................
Adresse...........................................      Adresse…………….............................

…………………………………………………         …………………………………………………..
Téléphone......................................       Téléphone…………............................
Mail................................................       Mail……………………..........................

DOCUMENTS A FOURNIR
⃝  Fiche d’inscription
⃝  1 photo d’identité               
⃝  Certificat médical datant de moins de trois mois
⃝  Attestation d’assurance extra scolaire
⃝  Règlement intérieur signé
⃝  Les autorisations parentales 
⃝ Le(s) règlements(s)

TARIFS :                                                                   FORFAIT CHOISI :            
Carte 10 cours 160€                         Carte 10 cours ⃝    (payable en 2 fois)
Carte 20 cours 300€                         Carte 20 cours ⃝   ( payable jusqu’à 3 fois)
Année scolaire (33 cours) 450€                         Année scolaire    ⃝   ( payable jusqu’ 5 fois)

Je soussigné (e) Mr / Mme …………………………….. certifie avoir lu et approuvé le règlement 
intérieur.

Le……………………………                                                                        Signature



AUTORISATION PARENTALE D’EXERCER LE YOGA KIDS

Je soussigné(e)......................................................................................................
père, mère, tuteur représentant légal (rayer les mentions inutiles)
de l’enfant........................................................................................................
né(e)  le …………………………………………………………………………………………………………..

⃝ L’autorise à participer aux ateliers de Yoga Kids.
⃝ Autorise Mme Atienza Verrier Gwenaëlle à faire pratiquer en cas d’urgence, une 
intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité.

Numéro à appeler en cas d’urgence: 
.................................................................................. 

AUTORISATION D’UTILISATION DES PHOTOS ET VIDEOS D'ELEVES PRISES 
DANS LE CADRE DES COURS DE YOGA KIDS

Nom de l’élève :

Par la présente, 

⃝ J’autorise Eveil et Bien-Naître, représentée par Mme Atienza Verrier Gwenaëlle à 
utiliser les photos, vidéos dans lesquelles mon enfant pourrait être identifié(e) pour 
la seule promotion de Eveil et Bien-Naître et de ses activités. 

⃝ Je n’autorise pas l’utilisation de photos, vidéos dans lesquelles mon enfant 
pourrait être identifié(e). 

A................................................, le.............................................. 

Signature 

AUTORISATIONS PARENTALES



REGLEMENT INTERIEUR
ATELIERS DE YOGA KIDS

1.Remplir les conditions d’inscription en fournissant les pièces suivantes: [__]Fiche d’inscription 
dûment remplie et signée   [__] 1 photo d’identité   [__] 1 certificat médical de -de 3 mois portant 
la mention «Apte à la pratique du yoga»    [__]Règlement intérieur, lu, approuvé, daté et signé           
[__] Attestation d’Assurance Extra scolaire   [__] Autorisations parentales     [__] Le(s)règlements.

2. Soyez à l’heure : Merci d’arriver 5 à 10 minutes avant l’heure du début du cours. 

3. Il est obligatoire de se déchausser sur place pour garder les lieux propres mais aussi pour les 
bienfaits du yoga. 

4.Le forfait se paye en début de cycle. Pour les paiements en plusieurs fois, tous les chèques sont 
demandés à l’inscription, veuillez noter derrière les dates d’encaissement. 
Tout cycle entamé est intégralement dû et ne peut être remboursé sauf en cas de force majeur ou 
de mutation professionnelle des parents hors du département sur présentation de l’attestation de 
leur employeur.

5.Pas de report possible sauf en cas de maladie ou d’accident prouvé par certificat médical.

6.Le planning des cours est susceptible de modifications. En cas de modification, vous serez tenu 
informé.

7.Les ateliers s’effectuent avec maximum 10 enfants.

8.Les portables doivent être éteints pendant le cours, tant pour les enfants que pour les parents 
accompagnateurs.

9.Les enfants vont pratiquer une activité physique :
• Veillez à prévoir une gourde ou petite bouteille d’eau.
• Prévoyez des vêtements de sport souples, confortables.
• Pour pratiquer en toute sécurité, veuillez leur retirer les bijoux.
• N’amener pas d’objets de valeurs, le professeur se décharge de toute responsabilité en cas de vol.

10.La nourriture, chewing-gum et autre sucrerie ainsi que les boissons sucrées sont interdites durant 
le cours.

11.Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés – se référer au calendrier 
scolaire

Date………………………                                                                    Signature


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3

