FICHE D’INSCRIPTION
LONGE CÔTE
COORDONNEES :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Téléphone :
Email :

………………………………………………………………
…………………..……………… Sexe
F M
….…/….…/…………………… Age ………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
……………………………
…… …… …… …… ……
…………………………………………………………………@………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS :
Taille habituelle de combinaison ou de vêtements :
……………
Problème médicaux à signaler :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vous devez fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du Longe
Côte qui sera à faire compléter, dater et signer par votre médecin. Nous vous remettrons le
document type.

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
me

Je soussigné M /M. ………………………………..…… : autorise mon fils / ma fille mineur/e à participer aux activités
organisées par l’Association YES-Yoga Energie Santé




J’autorise mon enfant à quitter seul le centre après l’activité / le cours.
Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul le centre après l’activité / le cours.

EN CAS D’ACCIDENT :
Personne(s) à prévenir :
Nom :
………………………………………………………
Téléphone : …… …… …… …… ……
Mode règlement :

 Espèce

Prénom :

……………………………………………

 Chèque
Fait à ……………………………………., le ……/….../…………..
Signature

YES- Yoga Energie Santé
Chez Monsieur Yannick LEPORATI
20213 Sorbo Ocagnano
Tel: 06-28-72-69-34/06-14-25-96-94
Email: yes.yogaenergiesante@gmail.com
Site web: http//www.yes-yogaenergiesante.com

FICHE D’INSCRIPTION
LONGE CÔTE
Conditions générales
Les inscriptions peuvent avoir lieu tout au long de l'année, sous réserve de places disponibles.
Toute personne n'étant pas à jour de son règlement se verra refuser l'accès aux activités.
Séance de découverte des activités
Sauf impossibilité matérielle, il est proposé une séance de découverte des activités pour les nouveaux usagers. À l'issue de
celle-ci, l'usager à 3 jours pour confirmer son inscription. À défaut de cette confirmation, la place est libérée. Le paiement n'est dû
qu'au moment de l'inscription définitive.
Pour les stages, un délai de 4 jours est accordé lors d'une préinscription, à défaut de règlement, la place est libérée.
Le paiement
Les usagers peuvent régler par les modes de paiement suivants : chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’Association YES-Yoga
Energie Santé ou espèces.
À la demande des usagers et pour les activités courantes hebdomadaires, il est possible de réaliser un paiement échelonné en 3
versements effectués au début de chaque trimestre. Pour les activités et prestations ponctuelles (stages, séjours, mises à
disposition de locaux, etc.), le paiement est effectué en une seule fois.
Remboursement des droits d’inscription
Le remboursement n'est possible que dans le cas de circonstances exceptionnelles, dûment justifiées (motif médical,
déménagement, perte d'emploi, motif professionnel…). Les remboursements sont calculés au prorata des séances restantes à
effectuer au jour de la demande accompagnée des justificatifs. Aucun remboursement partiel (arrêt momentané de l'activité) ne
pourra être envisagé.
Nous pouvons être amenés à annuler une activité en cours d'année notamment si le nombre de participants est insuffisant ou si les
conditions météorologiques ne s’y prêtent pas . Dans
ce cas, le remboursement des sommes perçues est effectué prorata-temporis pour libérer le centre d'animation de tout
engagement.
Inscription en cours de saison
Les inscriptions peuvent avoir lieu tout au long de l'année, sous réserve de places disponibles. Jusqu’au 31/10/2012, le tarif
forfaitaire annuel est dû. Après cette période les tarifs sont calculés au prorata des séances restant à effectuer.
Frais annexes
Une participation complémentaire pourra être demandée aux usagers pour couvrir les frais liés à des projets spécifiques (sortie,
billets de transport, ingrédients alimentaires, photos et cassettes souvenirs, tirages papier pour les photos, impressions de
documents, matériels spéciaux, etc.). Cette participation est alors calculée aux frais réels exposés par l’Association YES-Yoga
Energie Santé.
Si une activité physique et sportive nécessite l'obtention d'une licence sportive, le centre d'animation perçoit auprès des usagers
le montant de la licence en sus des tarifs d'inscription, et le reverse à la fédération sportive concernée.
Le matériel utile (consommables et matériel de base) est inclus dans la tarification.
Responsabilité
Le centre d’animation assure ses usagers pour la pratique de leur-s activité-s. Des contrats d’assurances complémentaires
peuvent être proposés pour certaines activités sportives.
Droit à l’image
Lors de votre inscription ou celle d’un enfant mineur, vous acceptez que votre image ou celle de l’enfant (prise lors des activités
ou évènements organisés par le centre) soit utilisée sur les supports de communication (brochure, affiche, site interne, document
édité par la Mairie de Paris) du centre d’animation Montparnasse. Sur simple demande écrite auprès du centre d’animation, tout
participant peut demander à ce que son image ne soit pas utilisée.
Lu et approuvé Signature :

YES- Yoga Energie Santé
Chez Monsieur Yannick LEPORATI
20213 Sorbo Ocagnano
Tel: 06-28-72-69-34/06-14-25-96-94
Email: yes.yogaenergiesante@gmail.com
Site web: http//www.yes-yogaenergiesante.com

