
PadmaYoga   19 Allée des Chantoirs 22370 Pléneuf Val-André – Tél 06 26 20 95 81  courriel : padmayoga22@gmail.com 

www.padmayoga22.fr     Saison 2020-2021 

Fiche de souhaits/pré-inscription saison 2020-2021 N°adhérent ________ 
Nom : ______________________ Prénom : ________________________________________   

Date de naissance : __________  Activité professionnelle:  ____________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________  

Code postal : _________________ Ville : ___________________________________________ 

N° Portable : _________________ Courriel: _________________________________________ 

Expérience yoga : _____________ (Forfait famille nom affilié : __________________________) 

Exceptionnellement cette saison, les cours en salle devraient avoir un nombre réduit de participants 
selon les exigences des mesures de distanciation en vigueur. Les adhérents devront venir avec leur 

matériel de yoga et un masque à portée de main. 

Veuillez SVP, indiquer vos souhaits pour un ou deux (maximum) créneaux de cours 
« présentiel » en cochant dans la case prévue. 

Par ailleurs, indiquez si vous pourriez suivre des cours par Visio-conférence ZOOM, en 
cochant d'un Z la case « cocher » de la ligne Zoom Cours en ligne en bas de tableau. Merci.

     
 

 (Adhésion annuelle incluse 20€ - 30€ famille - dans tous les tarifs)                     *étudiant, demandeur d’emploi  

Les adhérents annuels de la saison 2019-2020 peuvent bénéficier d’une réduction de 50€. 

Date : ___________              Signature : ______________________ 

 
Obligatoire : Certificat médical (ou questionnaire santé pour les adhérents de la saison dernière 

à joindre à l’inscription définitive). Il est rappelé qu’il est de la responsabilité de chaque adhérent d’avoir souscrit des assurances 
personnelles (santé, responsabilité civile). 

_________________________________usage réservé à Padma Yoga ___________________________________ 
     Liste d’attente                             Adhésion confirmée 

 Jour & horaires 
(Durée 1h30)   

Lieu Cours Enseignant Cocher 
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Lundi 9h30          étage Yoga intégral     Anne-Marie  

Lundi 14h30 étage Yoga du Sage Yasmina  

Lundi 19h00 RDC Ashtanga Yoga      Christelle  

Mercredi 10h00 étage Yoga du sage     Yasmina  

Mercredi 17h00 étage Hatha Yoga      Michel  

Mercredi 19h00 étage Hatha Yoga     Michel  

Jeudi 8h30 étage Padmayoga  (1h) Anne-Marie  

Jeudi 10h étage Yoga intégral     Anne-Marie  

Jeudi 18h45 étage Yoga intégral niveau 2         Anne-Marie  
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Lundi 18h45  Yoga intégral niveau 2 Anne-Marie  

Mardi 10h00  Yoga du sage   Yasmina  

Mardi 19h00  Ashtanga Yoga Christelle  

Mercredi 9h30  Yoga intégral Anne-Marie  

Mercredi 18h30  Yoga intégral Anne-Marie  

ZOOM Cours en ligne     

  Tarif par personne Normal : 230 €               Réduit : 175€*  

Forfait famille (2 personnes) 185€x2 = 370€  (1 cours hebdo/personne)  

Cours en ligne ZOOM 170€ (par personne)  

Un cours supplémentaire +150€ (par personne)  
Paiement : 
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