Offre 2 séances Découverte 22€
LE MERCREDI, DU 3 AU 17 OCTOBRE
14H00 à 15H00 7-11 ans*
15H15 à 16H15 12-15 ans*
L'ENFANT
Nom.............................................................Prénom...............................................................................
Date de Naissance...................................................................................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................
Code Postal :...............................................Ville....................................................................................
Portable :.................................................................................................................................................
E-mail : …..............................................................................................................................................
PERSONNE RESPONSABLE DE L'ENFANT
Nom.............................................................Prénom...............................................................................
Adresse :.................................................................................................................................................
Code Postal :...............................................Ville....................................................................................
Portable :.................................................................................................................................................
E-mail : ….............................................................................................................................................
OFFRE DECOUVERTE
Je choisis les jours et horaires suivants,
 Mercredi 03 Octobre à .............H....................
Mercredi 10 Octobre à.................H...................
Mercredi 17 Octobre à …

*Maximum de 10 enfants par cours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Retournez ce coupon avec l'autorisation parentale ci-dessous et le règlement de 22 € à Yogiplume,
462 chemin de la Combe, Caluire et Cuire. Cette somme sera déduite de votre forfait par la suite.
Je joints le règlement de 22 € à l'ordre de Sylvie Grémillon.
Pour toutes questions n'hésitez pas à contacter la prof à contact@yogiplume.fr

AUTORISATION PARENTALE 2018-2019
Enfant mineur inscrit au Yoga Lodge de Caluire
1- Je m'engage à fournir pour mon enfant un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du yoga
2- Je m'engage à accompagner ou faire accompagner mon enfant jusqu'au local où se déroule le
cours, afin de m'assurer de la présence du professeur
3- J'autorise mon enfant à sortir seul après son cours :

OUI

NON

4-En cas d'absence de votre enfant, nous vous remercions de bien vouloir informer au préalable le
professeur si possible la veille ou le cas échéant 1 heure avant le début du cours par email à
contact@yogiplume.fr
Passé ce délai je reconnais que le cours sera dû et déduit de mon forfait
5-Aucun remboursement de forfait ne peut être effectué après les 2 premiers cours considérés
comme des cours d'essai
6-J'autorise Yoga Lodge et Yogiplume, en cas d'urgence médicale, à contacter les numéros d'urgence
(SAMU, pompiers) et à faire donner tout soin en cas de nécessité constatée par un médecin
7-J'autorise Yoga Lodge et Yogiplume, à prendre des photos de votre enfant et à les utiliser lors des
expositions, sur des plaquettes, sur le site internet et la page Facebook de Yogalodge et Yogiplume,
dans le cadre de la structure : : OUI
NON
Merci pour votre compréhension et votre collaboration,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) …................................................................atteste avoir pris connaissance des
informations ci-dessous concernant mon enfant.................................................................et y adhérer.
Fait à …..........................
Le....................................
Signature

