Association Les*Sens*Ciel
Découvrir les arts énergétiques
Site internet : lessenscielandco.fr
Courriel : lessenscielandco@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION
2022/2023
COORDONNES DE L’ADHERENT


Nouvel élève : comment nous avez-vous connu ?

Ancien élève

……………………………………………………………………………………………………………….
NOM : ……………………………………… PRENOM : ………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………. Email : …………………………………………………………

PHOTO

CHOIX DU COURS ET MODE DE REGLEMENT
ATTENTION ! Le nombre de places par cours est limité


Méditation en pleine conscience
(niveau CE2 à CM2)

Cours du mercredi de 9H00-10H00 à la salle de motricité Ecole à Lucinges



YOGA (Parents-Enfants)

Cours du mercredi 17H45-18h45 à la salle de motricité Ecole à Lucinges

Début des cours le 7 septembre 2022
le 7 septembre (cours d’essai 15€ remboursé à l’inscription annuelle)
Les cours ne sont pas assurés durant les vacances scolaires

Dossier à déposer lors des cours au plus tard le 13 septembre 2022 :
-

Bulletin d’inscription
Photo
Droit à l’image (à télécharger sur le site)
Le certificat médical n’est plus obligatoire :
Merci de remplir un simple questionnaire de santé (formulaire à télécharger sur le site) et merci de nous remettre
uniquement l’attestation sur l’honneur de bonne santé (à télécharger sur le site)

Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion. Conformément au Règlement Général sur la Protection des
Données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour l'exercer, merci
d'adresser un message à Pierre GERBAZ, MAIL : lessenscielandco@gmail.com

-

Si vous répondez un « OUI » Merci de consulter votre médecin et nous apporter un justificatif de non contreindication.
Souscrire la licence Sport pour tous, en ligne avant le 30/09/2022 (formulaire à télécharger sur le site)
Règlement par chèque à l’ordre de l’association Les Sens Ciel ou par Carte bancaire : page de paiement
https://www.payassociation.fr/lessensciel/cotisations

TARIFS
YOGA Parents enfants & Méditation pleine conscience
1 cours par semaine 230€ annuel / 2 cours par semaine 430€
+ FRAIS DE DOSSIER : 20€
+ LICENCE : 17.90€ (-18 ans) ou licence famille (1 adulte +1 enfant) à 39.20€
(L’affiliation à la Fédération Sport pour Tous est obligatoire, cotisation annuelle)
DECHARGES – ASSURANCE



J’atteste avoir souscrit une police d’assurance de personne, au titre de responsabilité civile, couvrant les dommages
corporels et incorporels liés à l’activité
J’accepte d’être contacté par l’association ou les enseignants par mail ou WhatsApp …

Je déclare, par la présente, souhaiter devenir adhérent(e) de l’association Les*Sens*Ciel.
A ce titre, je déclare reconnaître l'objet de l'association et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur, la charte de bonne
conduite, mis à ma disposition. Je prends note de mes droits et devoirs en qualité de membre de l'association et accepte de verser la
cotisation demandée en contrepartie de l'adhésion.

L’association Les*Sens*Ciel ne peut être tenu responsable en cas de perte, vol ou bris des biens des participants.
Fait à …………………………., le ………………………………………
Signature de l’adhérent, avec la mention « lu et approuvé » :

Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion. Conformément au Règlement Général sur la Protection des
Données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour l'exercer, merci
d'adresser un message à Pierre GERBAZ, MAIL : lessenscielandco@gmail.com

Les informations recueillies sont nécessaires dans le cadre de votre adhésion. Conformément au Règlement Général sur la Protection des
Données personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour l'exercer, merci
d'adresser un message à Pierre GERBAZ, MAIL : lessenscielandco@gmail.com

