Fiche d’inscription Grenoble 2021/2022
Nom / Prénom :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Horaire (s) et jour(s) de cours :

Règlement au choix :
 Par chèque à l’ordre d’Estelle Lefebvre
o Un chèque de 390 € pour l’année
o Trois chèques de 130 € qui seront encaissés mi-octobre / mi-janvier / mi-avril
o 9 chèques de 44 € qui seront encaissés le 15 de chaque mois.
 Par virement
Estelle Lefebvre
Établissement : Caisse d’Épargne
IBAN – FR76 1382 5002 0008 0026 8672 430
BIC -- CEPA FR PP 382
Paiement par mois : Effectuer un virement permanent d’octobre à juin, daté du 10 de chaque mois
Nommez le virement (YG / prénom …nom…)
Paiement par trimestre : Effectuer un virement les 10 octobre / 10 janvier / 10 avril
Nommez le virement (YG / prénom …nom…)
Prix couple : 20 % (624 € l’année, 208€ le trimestre ou 69 € par mois)
Adhésion à la Fédération de Yoga des Lignées d’Enseignement, FYLE : 10 euros.
Un chèque à l’ordre de FYLE
Les cours de Yoga auront lieu toute l’année, hors vacances scolaires.
Le premier trimestre commence en octobre. Les cours du mois de septembre sont en plus, en cas d’absence
de l’enseignante lors de l’année scolaire. Prix pour 30 cours.
Tout trimestre commencé ne peut être remboursé.
Selon vos activités professionnelles, des arrangements sont bien sûr possibles.
Dans le cas d’une restriction sanitaire nécessitant la fermeture des salles de pratique, les cours de
yoga continueront par Zoom avec un choix de jours et d’horaires différents qui vous seront
communiqués.
□ J’ai pris connaissance du règlement intérieur (jardin d'otium Grenoble) et des conditions d'inscription et
sauf cas exceptionnel, je reconnais que les cours ne sont pas remboursables mais échangeables, selon la
disponibilité des places dans d'autres cours. En cas de rebond du COVID 19, les cours seront
temporairement assurés par Zoom.
Les cours se terminent fin juin
Signature

Date

