
 

Fiche d’inscription Saison 2022-2023  Avec Denis Malis 
 

Yoga Postural Asanas / Yoga du Souffle Pranayama / L’écoute Intérieure Pratyahara / Méditation Dharana/Dyana 

 

 
Nom : ___________________________________ 
 
Prénom : _________________________________  Date de naissance :   _____/_____/_____ 
 
Adresse : ___________________________________  Code Postal __________Ville :___________________________ 
 
N° de Téléphone :                                                           E-mail :  

 
Cotisation pour l’Enseignant : Les Options et Choix Financiers… 

  
 Engagement saison :    25€/mois                                              □ chèques □ espèces 

 (A régler dans la totalité au jour de l’inscription ou possibilité de déposer plusieurs chèques à l’inscription. 
Ordre Denis Malis) 

 
 Sans Engagement au mois par mois : 30 €/Payable au mois □ chèques □ espèces                OU                           

 
 8€ La séance 

 
 

*Adhésion pour l’Association Le Jardin du Dharma : 45€/an                                                           
(Si Chèque, ordre à : Le Jardin Du Dharma - Possibilité de déposer 2 chèques de 22,5€ ou 3 chèques de 15€) 

 
Il est demandé de remettre l’ensemble des chèques dès votre inscription (vous pouvez régler en une ou plusieurs fois) 
 

=> La Cotisation donne droit à l'ensemble des séances de Yoga/Yoga du Souffle/Méditation proposées par Denis, 
soit 5 séances hebdomadaires comprises dans le tarif Mensuel, au Centre de Pleine Conscience de Perpignan 

=>L’Adhésion de 45€ permet de pérenniser l’équilibre économique de l’association (Loyers, charges, fonctionnement,….). 
Elle ne se règle qu’une seule fois durant la saison dans le cas où vous pratiqueriez plusieurs disciplines proposées. 
  

=> 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 nécessaire (Système Associatif). Chèque (ou cash) au Nom de 
l'Association Le jardin du Dharma. 
 
Ps : Je serai présent durant les congés scolaires – Il se peut que je sois absent quelques fois, pour l’animation de mes formations de 
Radiesthésie/Géobiologie, mais  une solution alternative de remplacement est proposée.  
 
                         


