
Fiche d’inscription Cours de Yoga 2018-19 
Association HappYogi  /  Sandrine Marsillaud Ganault 

1 bis rue Miquel, 37000 Tours 
06 87 99 04 24 – sganault@hotmail.com / www.happyogi.fr 

 
 
Nom :       Prénom : 
 
Adresse :  
 
Tél portable :       email :  
 
Je m’inscris au cours de yoga suivants : 
 
¤  Lundi 20h-21h30 Ateliers du Champ Girault, 7 rue docteur Herpin, Tours 
¤  Mardi 9h30-11h00 Ateliers du Champ Girault  
¤  Mercredi 10h-11h30 Salle Le Petit Morier, 81 blvd Jean Royer, Tours   
¤  Jeudi 12h30-13h30 Ateliers du Champ Girault  
¤  Jeudi 18h30-20h00 Salle Exploratoire, 27 rue lieutenant Roze, la Riche 
 
Tarifs 
Pas de cours pendant les vacances scolaires. (34 semaines de cours). Si, pour raison de maladie 
ou de formation je devais annuler un cours, je préviendrai les élèves à l'avance et remplacerai le cours dans la 
mesure du possible. Attention : Les cours manqués par l'élève ne pourront pas être rattrapés. 
Remboursement uniquement sur présentation d’un certificat médical d’incapacité à la pratique. 
 

• La séance : 12€ payable au cours   
• Trimestre (1 cours par semaine) Trim 1 : 120 euros / Trim 2 et 3 : 100 euros 
• Année : 305 euros 
• Carte 10 cours à prendre sur 6 mois : 105€ 

 
• Adhésion pour les cours aux Champ Girault 21 € 
• Adhésion Association Happyogi : 10€ pour les cours salles Morier, Exploratoire, 

permet de naviguer d’un cours à un autre à des endroits différents. Prix préférentiels 
sur ateliers et massages. 

 
Comment avez vous entendu parlé de mes cours ? 
Pratiquez vous le yoga et si oui depuis combien de temps et quel type ? 
Avez vous des problèmes de santé ou une particularité à prendre en compte ?  
(merci de fournir un certificat médical) 
Quelles sont vos attentes ? 
J'atteste que ma condition physique et mon état de santé me permettent de participer aux cours de 
yoga.  
 

Le ,       OM BONNE PRATIQUE !! 
Signature 


