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Assurance

Certificat Med

Fiche d’inscription au cours de Méthode Educative 3C et
Yoga enfants - Année scolaire 2017-2018
1- 1er enfant (Nom et prénom) …………………………………………………………………....
Né(e) le …...../..…../............
2- 2ième enfant (Nom et prénom) …………………………………………………………………..
Né(e) le …...../..…../............
3- 3ième enfant (Nom et prénom) …………………………………………………………………..
Né(e) le …...../..…../............

*** Information des parents si 1ère inscription ou changements ***
Nom et prénom de la mère : .………………………………………………………………………....
N° de téléphone portable ………………………………………………………………….................
E-mail …………………………………………………………………………………………………..
***
Nom et prénom du père : .……………………………………………………………………….........
N° de téléphone portable ………………………………………………………………….................
E-mail …………………………………………………………………………………………………..

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence (si différent des parents)
Noms, prénoms et téléphones : ………………………………………………………………………

YOGA LIFE WEST INDIES – SIREN : 529621666
Imm SCI TROPICAL, Rte de Vieux Chemin, Les Hauts de Californie, 97232 LE LAMENTIN

Règlement intérieur de Yoga Life West Indies

Article 1 :
Le simple fait de participer aux cours proposés par Yoga Life West Indies implique
l’acceptation pure et simple du règlement et des instructions affichées ou énoncées, même si
certaines règles peuvent être modifiées en cours d’année.
Article 2 :
Les horaires des cours doivent être rigoureusement respectés; tout élève en retard pourra ne
pas être accepté au cours.
Article 3 :
Yoga Life West Indies n’est pas responsable en cas de perte ou de vol de matériel ayant eu
lieu pendant le cours. Il est préférable que l’élève n’apporte au cours aucun objet de valeur.
Article 4 :
a) L’élève doit porter une tenue vestimentaire adaptée à la pratique d’une activité physique
(jogging ou short, t-shirt ou débardeur)
b) L’élève ne doit pas porter de collier ou autres bijoux encombrants et voyants. Les cheveux
doivent être attachés.
Article 5 :
L’accès à la salle est strictement réservé aux participants, sauf sur autorisation du
professeur.
Article 6 :
Le tarif de l’abonnement est de maximum 500€. Les tarifs précis en fonction des jours de
cours sont disponibles sur le site internet à l’adresse :
http://www.yogalifewestindies.com/reinscription-enfants.php
En cas d’inscription en cours d’année, le tarif sera calculé au prorata des cours restants.
Article 7 :
a) Le règlement se fait comptant ou en plusieurs fois par chèque (3 fois maximum) ou par
prélèvement SEPA (9 fois maximum). Un RIB est à joindre lors de l’inscription avec
l’autorisation de prélèvement signée.
b) En cas de désistement après le premier trimestre, aucun remboursement ne sera
effectué, sauf dans le cas d’un problème de santé justifié par un certificat médical.
Article 8 :
Tout dossier doit contenir les pièces obligatoires suivantes :
- Attestation d’assurance RC de moins de 3 mois
- Certificat médical d’aptitude à la pratique d’un activité physique ou Yoga
Tout enfant dont le dossier d’inscription est incomplet 1 mois après la date du premier cours
ne pourront être accepté aux cours.
Prénom + NOM + Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
Date ……./……/……..

YOGA LIFE WEST INDIES – SIREN : 529621666
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Autorisation de prélèvement
En signant ce formulaire de mandat, j’autorise YOGA LIFE WEST INDIES SARL à envoyer
des instructions de prélèvement à ma banque pour débiter mon compte, et ma banque à
débiter mon compte conformément aux instructions de YOGA LIFE WEST INDIES SARL.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre
compte pour un prélèvement autorisé.
Mandat de Prélèvement

Autorisation de
Prélèvement

Débiteur

Créancier

Votre Nom (identique au RIB) :

Nom : Yoga Life West Indies SARL
Identifiant SEPA : Paysafe procession Ltd
12984 yogalifewestindies

Votre Adresse :

Merci de renseigner les informations ou de joindre un RIB

IBAN : _______ ________ ________ ________ ________ ________ ________
BIC : _________________________

À : __________________
Le : _________________

Signature :
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