
FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022 
Association Eveil & Sens - https://tempsducorps.com   

Claudine Bono : 06.46.50.48.96 – claudinebono8@gmail.com 
 

 

Nom : ………………………………….……………….          Prénom : ………………………………………………………........ 
Téléphone mobile : ……………………………….         Adresse mail : ………………………..………………………...... 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
Date de Naissance : ………………………………. 
 

 

Activités – Lieux – Horaires Cours 

Baziège  

Gym douce, relaxation, lâcher prise                                   Lundi       18 h 00 à 19 h 00 

Qi Gong et relaxation                                                       Lundi       19 h 00 à 20 h 00 

Yoga, doux et restauratif                                                   Mardi      18 h 30  à 19 h 45 

Qi Gong                                                                           Mercredi  18 h 30  à 19 h 45 

Yoga                                                                                Vendredi   9 h 45  à  11 h 

 

  

  

  

 

Conditions d’inscription 

 

    1 cours de 1 h                     :     255 € / an (par trimestre : 3x85 €) + 15€ adhésion association 
    1 cours de 1 h 15 ou plus :     265 €/an (par trimestre : 2x88 € et 1 x89€) + 15 € adhésion association 
    2 cours                                 :    375 €/an   (par trimestre : 3x125 €) + 15 € adhésion association 
 
Je choisis le règlement :    En une seule fois 
 

  Trimestriel (3 chèques)       Réduit de 10 % (étudiants, chômeurs, couples : réduction pour le deuxième) 

             
Ci-joint le règlement complet d’un montant de ............................ €, (Attention, le montant de l’adhésion à l’association est à rajouter 
au 1er chèque.  Libellez vos chèques bancaires à l’ordre de: Association Eveil&Sens) 
 
 Documents à joindre obligatoirement:  

- Le règlement intégral de la cotisation, adhésion incluse, si nécessaire : justificatif de situation (étudiant, sans emploi…)  
- 1 certificat médical ou attestation de non contre indication 

 
Suite à l'application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données RGPD entré e en vigueur dans l’Union Européenne 

le 25 mai 2018, nous avons besoin que vous confirmiez votre accord pour que nous puissions continuer à gérer vos informations 

transmises dans cette fiche : J’accepte que les informations écrites (ou saisies) dans ce formulaire soient utilisées : ❒ Pour le 

traitement des adhésions  Et pour la gestion de la relation avec les adhérents : ❒  envoi de mails et de newsletters  

CONTRAT D’ADHESION 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………… déclare contracter une adhésion personnelle  
auprès de l’Association Eveil & Sens suivant les conditions tarifaires 2021-2022. La non fréquentation aux activités 
 régulières de l’association sauf cas de force majeure (maladie, accident, situation familiale…) ne peut donner lieu à 
remboursement. Tout trimestre commencé est dû. 
 
          Date ………./……../……..       Signature de l’Adhérent 
 

 

             

 

https://tempsducorps.com/

