FICHE INSCRIPTION
SAISON 2022/2023

Dossier d’inscription :
- Fiche d'inscription complétée et signée
- Certificat médical de moins de 3 mois
- Règlement de votre adhésion : Si par chèque à l'ordre de Shakti, si par virement :
FR76 1130 6000 2448 1098 3661 651 suivi d’un mail ou sms et n’oubliez pas de mettre votre nom.

Fiche d’identité :
Nom………………………………..………Prénom……………………..……………Né(e) le…………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :…………………………………………..Ville :……………………………………………………………
Tel mobile :……………………………………………….Email :……………………………………………………………………….
Avez vous whatsapp :
Telegram :
Informations complémentaires ou antécédent médicaux :
………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

En cas de nécessité, personne à prévenir :
Nom………………………………..………Prénom……………………..……………………………………………………
Tel mobile………………………………………………………………..

Grille Tarifaire annuelle :

1 cours/semaine
2 cours/semaine
3 cours par semaine
1 cours GS +1 Yoga
Forfait complet
A la séance
En cours d’année

Gym Sensitive/Stretching
posturale/Pilates/Ballon 1h
165€
195€
225 €

Yoga 1h30
215€
255€
235€
270€

10€

15€
Nous consulter

Du Lundi 5 Septembre 2O22 à fin juin 2023 sur la base de 34 semaines pour la saison (Un
contactassoshakti@gmail.com / www.shakti-yoga-maussane.com
Mairie de Maussane avenue de la vallée des Baux 13520 Maussane les Alpilles
Tel :
Vanessa : 06 63 49 35 52 / Christophe : 06 34 32 74 89

calendrier vous sera fournit pour les dates d’absences déjà connu de formation et autres…).
L’Assemblée Générale est prévue en fin de saison en Juin.
L’adhésion à l’association shakti est de 15€ et incluse dans le tarif à l’année.
J’accepte d’adhérer à l’association SHAKTI pour la saison 2022/2023 et je choisis la
formule :
Gym 1: 165€
Yoga 1: 215€

Gym 2: 195€
Yoga 2:255€

Gym 3 : 225€
GS+Yoga 235€

Séance Gym 10€
Séance Yoga 15€

Forfait complet 270€
Choisir son/ses cours : Merci d’entourer votre choix ci-dessous dans le planning. Le nombre
de personnes étant limités selon les cours il est essentiel de se positionner.

Planning association SHAKTI saison 2022/2023
Salle Agora et visio conférence
Gym Sensitive barre
Pilates ballon
Stretching
de danse et sol
Postural
Lundi

Mardi

11h00/12h00
Double*

19h/20h15
Visio Nidra 15/an.
de toussaint à Avril
9h/10h
Double*

10h15/11h15
double*

Mercredi
Jeudi

Hatha Yoga

9h/10h
Double*
Dates Yoga Nidra :

18h30/20h
Présentiel
10h15/11h45
présentiel

Dimanche
Dates de stage à venir
*Cours double : Présentiel et Visio (si la demande est là)
Les séances de Nidra yoga auront lieu en visio après les vacances de Toussaint jusqu’au
vacances d’avril les lundis soirs. Un groupe whatsapp sera créé.
Les dates prévues à l’année pourraient être modifiées et reportées en cours de saison
sachant que la saison comporte 34 semaines de cours.
Les séances pourront être dispensées en visio en cas d’impossibilité d’utilisé les salles.
Je me réserve le droit d’annuler une séance en présentiel si moins de 5 personnes sont
inscrites.
Merci pour votre compréhension.
Fait à ………………………………………..le………………………………….Signature :

