
------------------------------A REMPLIR SELON LE TYPE DE YOGA PRATIQUÉ ------------------------------

YOGA DOUX  type Hatha / VINYASA FLOW / TRX YOGA...
Blessures ou Contre-indications particulières :
Douleurs chroniques à signaler :
Activité physique / sportive :

YOGA PRÉNATAL
Date présumée Date présumée d’accouchement :
Nombre de grossesses précédentes :
Déroulement de votre grossesse :
Contre-indications particulières :
Activité physique / sportive :

YOGA POSTNATAL
Date de votre accouchement :
VVotre Accouchement :      Voie basse            Césarienne
Rééducation du périnée :    Faite                Non effectuée          En cours
Rééducation abdominale :    Faite                Non effectuée          En cours
Informations relatives à votre accouchement :
Feu vert de votre sage-femme/gynéco pour la reprise d’une acitivité physique :      Oui   Non
Activité physique / sportive avant la grossesse :
Activité physique / sportive durant la grossesse :
Contre-indications particulières :Contre-indications particulières :
Informations importantes concernant votre bébé :

KIDS YOGA 
Existe-t-il des informations essentielles à savoir pour la sécurité de votre enfant ?
Votre enfant suit-il des traitements médicaux spécifiques ?
Contre-indications particulières :

------------------------------------------------- VOTRE FORMULE -------------------------------------------------

                    Carte de 5         Carte de 10           Carte 10 Lunch Break 
     
    Abo 3 mois        Abo 6 mois           Abo 12 mois          Abo YogaKids

Réglée :   en ligne           par CB             par chèque (nombres de chèques....................)

Tarifs Réduits :   
   - pour les fratries à partir du 2ème enfant  
   - pour les étudiants sur présentation de la carte d'étudiant  
   - pour les demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif   - pour les demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif  

Réservation obligatoire (sauf abonnement Kids Yoga année scolaire). Les réservations non annulées 24h à l'avance sont 
dues. Les cartes & abonnements ne sont pas remboursables. 

PRÉNOM............................................................................................NOM.......................................................................................
DATE DE NAISSANCE .......... .......... ..........
ADRESSE...................................................................................................................................................................................................
CP............................................................................................................. VILLE.........................................................................................
EMAIEMAIL...............................................................................................................@........................................................................................
PORTABLE.......... .......... .......... .......... ..........

Vos données nous permettent de vous tenir informés de nos plannings & événements. 
Libre à vous de vous désabonner en nous le précisant.  J’accepte de recevoir une newsletter par mois : OUI - NON

FICHE D’INSCRIPTION


