conscience globale
les classes yoga sangha illuminent le monde,
provoquent le changement et inspirent la vie
reconnu par la Fédération Internationale de Yoga I.Y.F.
et par la Fédération francophone de yoga

inscription
a mon profil

Nom_________________________________________________________________________________

		Adresse______________________________________________________________________________
Ville____________________________________________________________________________________________________
		Code postal___________________________________________________________________________
Téléphone ____________________________________________________________________________
Téléphone travail __________________________________________________________________________________
Courriel______________________________________________________________________________

b mon niveau

Débutant

Intermédiaire

Avancé

Prénatal

Postnatal

Forfait / cours sur inscription choisi_______________________________________________________
Restrictions physiques ou problèmes de santé_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Comment avez-vous entendu parler du centre ?______________________________________________
Pour être tenu au courant de nos événements spéciaux et des privilèges offerts par le centre, nous
vous prions d’indiquer le moyen idéal pour communiquer avec vous.
Téléphone

Courriel

Je préfère ne pas être contacté(e)

(Autre choix) __________________________________________________________________________
Par la présente, je déclare que mon état physique me permet d’entreprendre des cours de yoga. Les exercices et les leçons suivis demeurent à
mes seuls risques et le centre yoga sangha n’est pas responsable pour des blessures ou dommages à ma personne ou mes biens qui pourraient
se produire par l’utilisation des services ou des installations du centre, où qu’ils puissent se situer. Il est aussi entendu que le dépôt de réservation d’une place n’est pas remboursable et que le forfait choisi doit être utilisé dans les délais prescrits.

c signature

Signature ___________________________________________ Date ______________________
N.B. Tout paiement peut être fait en argent comptant, VISA, Mastercard ou Interac.
Prière de poster ou déposer directement au centre le formulaire d’inscription complété afin de réserver la ou les plages horaire de votre choix.
Compte tenu des places limitées, les inscriptions seront validées dans l’ordre de leur réception. Le centre vous confirmera par téléphone
l’admission de votre demande dans les 24 heures suivant la réception du formulaire. Un premier dépôt représentant la moitié du tarif du forfait
choisi devra être joint au formulaire ou payé avant le début de la session. La balance sera payable au premier cours.
Santé et bonheur tout au long de votre vie !

CHAMP-DE-MARS

700, rue Saint-Antoine est, suite 110, Montréal (Québec) Canada H2Y 1A6
514 499.1726 yoga-sangha.com

Imprimé sur du papier recyclé.

