
 
 

NOM : _____________________     Prénom : _________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

N° de tél:  _____________ Adresse mail :                           
 

 

Cours choisi           Yoga  c         Taï ji quan  c          Qi gong  c             Shiatsu  c 
  

  Jour et heure : ______________________________    Pratique de deux activités  c   
 

 

Pratique d’une deuxième activité, il convient de remplir une fiche par activité. 
La pratique d’une deuxième activité est à -50% du tarif indiqué. 

 Cette réduction s’applique sur le tarif le moins élevé. 
 

Tarifs pour une 
personne 

 

Tai ji quan Ou Qi Gong  ou  Yoga 
Cours d’1H30 par semaine 
(35 cours + les ateliers) 

 

Do-In 
Cours d’1h00 par mois 

(10 cours + les ateliers) 

Tarif normal 
230 €  

ou   130 + 100 €    ou    90  + 70 + 70 € 
 

100 €  
ou   50 + 50 €   

Tarif réduit (1) 
170 € 

ou   90 + 80 €     ou    70 + 50 + 50 € 
 

60 €  
ou  30 + 30  € 

(1) Étudiant, demandeur d’emploi, couples ou membres d’un même foyer familial…Fournir un 
justificatif. 

 
 
 

Nombre de chèques transmis :            Montant total de             €    Banque :             
      

 
 

 Si vous souhaitez un reçu, merci de cocher la case ci-contre      
et de joindre impérativement une enveloppe timbrée à votre nom et adresse. 

 

 
* Les chèques seront libellés à l’ordre de ’‘ l’USCB YOGA’’. 
* Dans le cas de règlement par deux ou trois chèques, veuillez TOUS les joindre lors de la remise du bulletin 
d’inscription. L’encaissement des chèques se fera en septembre, vers le 15 janvier et le 15 avril. 
* Les demandes de remboursement devront être accompagnées d’un certificat médical ou de l’employeur. Le 
premier versement inclut une somme de 25 € non remboursable correspondant aux frais engagés. 
*L’association a souscrit un contrat d’assurance comportant une garantie ‘’individuelle accident’’. Pour autant il 
appartient à chacun au regard de sa situation personnelle de prendre toutes dispositions d’assurance pour la 
pratique de nos activités. 
 

 

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

USCB YOGA – Saison 2022 - 2023 
Fiche d’inscription  

à remettre en main propre à votre professeur accompagnée de votre 
règlement et du coupon qui lui est destiné. 


