Fiche d’inscription Saison 2019-2020 Avec Denis Malis
Yoga Indien-Tibétain/ Méditation / Pranayama / Ateliers Psoas / Yoga Prosternations/

Nom : ___________________________________
Prénom : _________________________________

Date de naissance : _____/_____/_____

Adresse : ___________________________________ Code Postal __________Ville :______________________________
N° de Téléphone : ______________________ E-mail : ________________________________@_________________
Options Cotisations Mensuelles :
 Engagement saison : 210€ De Septembre à Juin (soit 21€/mois) □ chèques □ espèces OU
 Engagement Saison Non Complète: 25€/mois A partir de octobre □ chèques □ espèces OU
 Sans Engagement : 28 €/Payable au mois □ chèques □ espèces

OU

 7€ Le cours
Adhésion au Centre de pleine Conscience : 45€/an (Si Chèque, ordre à : Le Jardin Du Dharma)
Il est demandé de remettre l’ensemble des chèques dès votre inscription (vous pouvez régler en une ou plusieurs fois)
Cotisation

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Total

21€/mois
25€/mois
28€/mois
=> La Cotisation donne droit à l'ensemble des séances de Yoga proposées par Denis, soit 7 séances
hebdomadaires comprises dans les tarifs Mensuels (6 séances au Centre de Pleine Conscience de Perpignan et 1 à la
boutique Oxygène du Mas Guérido le lundi soir).
=> Je soussigné............................................................ m'engage à déclarer à l'enseignant toute problématique de
santé corporelle, psychologique voire mentale et autre renseignement nécessaire à connaître (ancienne opération
articulation/organe des sens/ organe vitaux/ etc...).
=> Dans le meilleur des cas, j'apporterai un certificat médical d'aptitude aux pratiques telles que le Yoga, le
Contrôle du Souffle, le maniement du Bâton, la Méditation,...), dans tous les cas je m'engage à ne jamais transférer ma
responsabilité envers l'enseignant Denis Malis (ou sa/son remplaçant(e) en cas de blessure ou autre
désagrément/trouble/perte de connaissance voire plus grave, durant la séance (ou à posteriori de la séance).
Signature: Nom/Prénom:

Inscription faite le...........................

* Pour pratiquer à l'association Le Jardin du Dharma, une Adhésion de 45€/An est Obligatoire (Système Associatif). Chèque (ou cash) au Nom de
l'Association Le jardin du Dharma et donnant accès aux autres disciplines du lieu
Ps : Je serai présent durant les congés scolaires – Je serai absent quelques jours 1ère quinzaine de Novembre - Très certainement 3 semaines à
partir de mi-Mars (Une solution alternative de remplacement sera proposée) - Tout peut encore changer....

