
BULLETIN D’INSCRIPTION - SAISON 2021/2022 
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Courriel : leyogarochettois@gmail.comSite : https://leyogarochettois.wixsite.com/yogarochettois 

 

Le Yoga Rochettois 

NOM Prénom :  Date de naissance : 

Adresse :  Téléphone :  

 

E-mail (pour communication interne) identique année précédente : oui   non 

En cas de changement d’adresse e-mail, merci de bien vouloir la noter ci-dessous en formant bien le point ou le tiret :  

@ :  

ADHESION ET COTISATION :  

Je sollicite mon adhésion à l’association « Le Yoga Rochettois » après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur consultable sur 

notre site internet, dans les salles de cours ou auprès de la Présidente de l’association. 

Je participerai au(x) cours suivant(s)1 : 

Cours assurés par Laure(Yoga Iyengar) Mardi matin de 10h15 à 11h30 

Au DOJO (Pass sanitaire obligatoire) 

 Vendredi de 17h30 à 18h45  

 Vendredi de 19h15 à 20h30  

A la salle de musique (Pass sanitaire obligatoire) 

Cours assurés par Pascale (Hatha Yoga) 

DURANT LA PERIODE DE PASS SANITAIRE 

 Mardi de 17h30 à 18h45 

 Mardi de 19h15 à 20h30 

 Vendredi de 8h30 à 9h45 

 Vendredi de 10h15 à 11h30 

A la salle de musique (Pass sanitaire obligatoire) 

Cours assurés par Pascale (Hatha Yoga) 

DES LA FIN DE LA PERIODE DE PASS SANITAIRE 

Lundi de 17h30 à 18h45 

Lundi de 19h15 à 20h30 

 Vendredi de 8h30 à 9h45 

 Vendredi de 10h15 à 11h30 

A la salle de musique  

Cours assurés par François (Hatha Yoga)  Mardi de 19h15 à 20h30 - en visio* 

Cours assurés par Jean Marie (Yoga thaïlandais)  Jeudi de 15h00 à 16h15 - A la salle de musique (Pass sanitaire obligatoire) 

*Le  cours en visio pourra évoluer vers un cours en présentiel selon la gestion de la crise sanitaire 

Je m’engage  (cocher la case de votre choix) ; 

 à l’année, à suivre les cours cochés ci-dessus et à régler la cotisation par chèque (3 chèques remis lors de l’inscription qui seront encaissés ou 

non  au cours de chaque trimestre selon la gestion de la crise sanitaire) 

 au trimestre, à suivre les cours cochés ci-dessus et à régler la cotisation par chèque (1 chèque remis lors de l’inscription).  

 

Le bulletin d’inscription accompagné du règlement à l’ordre de « Le Yoga Rochettois » est à remettre à l’un des membres du conseil   après les 2 

premières séances d’essai sous l’une des formes suivantes2 :  

 UN COURS DEUX COURS TROIS COURS 

Trimestre  1 chèque de 50 €  1 chèque de 60 €  1 chèque de 70 € 

Année  3 chèques de 50-40-40 € (130€)  3 chèques de 60-50-50 € (160€)  3 chèques de 70-60-60 € (190€) 

 

DROIT A L’IMAGE : 

J’autorise l’association Le Yoga Rochettois à utiliser mon image pour promouvoir ses activités (sur le site web de l’association, lors 

d’événements divers, sur les journaux ou flyers)  

Je n’autorise pas l’association Le Yoga Rochettois à utiliser mon image 

     

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTONS DES DONNES (RGPD) 

Les données suivantes sont recueillies avec votre accord : 
Nom, prénom, adresse mail, adresse postale, année de naissance, numéro de téléphone. 
Finalités du traitement :  
Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents; en aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. 
Responsable du traitement : leyogarochettois@gmail.com 
Destinataire des données :  
Les membres du bureau ont accès à la liste des adhérents accès à vos données personnelles dans le cadre de leurs missions respectives. 
Droit d’accès et de rectification : 
Vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018,  avoir accès aux données vous 
concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de leyogarochettois@gmail.com 
Conservation des données :  
Les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion. 
 

A ______________________________  le ______________________________ 

          Signature 
Nota : Notre assurance Responsabilité ne couvre pas les accidents corporels individuels 

                                                           
1Cochez les cases de votre choix 
2Attestation d’inscription fournie sur demande pour votre CE 
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