
 
 
Nom / Prénom: ………………………………………………………………… 
Né(e) le : ………………………………. - Classe : ……………………………. 

Nom et prénom(s) : ……………………………………………………….…….. 
Adresse : ……………………………………………………………………..…. 
Téléphone : ……………………… - Email : ………………………………..…. 
!  Selon la loi RGPD, j’accepte que mes informations soient collectées par 
l'association Isseyoga. 

Votre enfant a-t-il eu ou a-t-il des problèmes de santé ? ……………………. 
……………………………………………………………………………….…… 
Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir sur votre enfant ? ………..…… 
……………………………………………………………………………………. 

!  Adhésion à l’association : 10€ 
!  9-12 ans. Forfait annuel - 33 semaines de cours (soit 7€/cours) : 231€ 
!  6-8 ans. Forfait annuel - 33 semaines de cours (soit 6,54€/cours) : 216€ 

Chèque(s) à l’ordre de l’association Isseyoga. 

Montant à régler : …….€ (cotisation) + 10 € d’adhésion annuelle : ……..€ 

«J'ai choisi d'inscrire mon enfant aux cours de Yoga et j'en assume la 
responsabilité. Son état de santé actuel le lui permet et je m'engage à 
prévenir son professeur de tout problème de santé qui pourrait intervenir 
après son inscription. Par la présente, je décharge l'association "Isseyoga", 
le professeur et les autres élèves de toute responsabilité en cas d'une 
éventuelle complication de santé.» 

Date : 	 	 	 	 	 	 Signature du/des parent(s) : 
	 	 	 	 	     Règlement intérieur lu et approuvé 

1 rue Sadi Carnot - 81310 Lisle sur Tarn - 06 62 30 13 31 - isseyoga.nsk@gmail.com !1

1, rue Sadi Carnot 
81310 Lisle-sur-Tarn 
N° RNA : W811005818

FICHE D’INSCRIPTION CHILDPLAY YOGA 
2018 - 2019 

Centre Odelys - Gaillac 

 Mercredi 14h30 pour les 9 - 12 ans 

 Mercredi 15h30 pour les 6 - 8 ans

N. B. : le premier cours est un 
cours d’essai . Pas de cours 
les jours fériés, ni en période 
de vacances scolaires. 

Fournir obligatoirement : 
un certificat médical et une 
attestation de responsabilité 
civile.

Élève

Parent(s)

Tarifs
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