
INSCRIPTION   Yoga et Méditation de pleine conscience  2020-2021    

Je joins à mon bulletin d'inscription un certificat médical et le règlement à : Yoga Bulle - 34 AVE DES ETATS UNIS 78000 ou au 3ND   
www.yogabulle.fr      SIRET : 839 282 514 00018    

 

 
   COURS (jour et horaire) : .................................................. 

3ND - 3 rue des Missionnaires 78000 Versailles                               Horaires et lieux des cours : www.yogabulle.fr 

      
NOM : .........................................................      Prénom : ..............................................................................  

Né(e) : ................ Ateliers parent enfant (prénom + date de naissance de l’enfant) : ...................................................... 

Mobile : ..................................... Mail : ............................................... Code postale : ………………. 

 

 
Problème de santé ou traitement médical utile à communiquer : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelles sont vos motivations et besoins à la pratique du yoga et ou de la pleine conscience ? 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je prends note que toute année commencée est due, et qu’aucun remboursement des cours ou de la cotisation ne pourra 
avoir lieu. En cas d’inscription en cours d’année, le règlement est au prorata temporis des cours restants. 
 

Je confirme que les professeurs de yoga bulle m’ont informé que la pratique du yoga pouvait comporter certains risques 
pour des personnes en mauvaises conditions physiques. Je suis donc tenu de fournir un certificat médical attestant que je suis 
apte à cette pratique. Si je décide de ne pas fournir de certificat médical, j’accepte de renoncer à tout recours contre les 
professeurs intervenants pour Yoga bulle. 
  
Date et signature :  
 
 

Tarif des cours pour l’année scolaire 2020-2021  (hors vacances scolaires et jours fériés) :  
Cours 1h : 345 € + adhésion
Cours 1h15 : 395 € + adhésion 

Carnet de 10 cours 1h ou 8 cours 1h15 : 175 € (valable toute l’année scolaire) 

Programme de méditation d’auto-compassion: 480 € co-animé par Camille et Natahlie 
          Cela comprend également un livret pédagogique et les enregistrements des méditations pour la pratique à domicile  
          8 séances de 3h + une 1/2 journée (4h) + une 1er séance d’information (15 octobre 2020 – 28 janvier – 15 avril 2021) 
           
Ateliers yoga parent- enfant : 155 € pour les 8 ateliers ou 25 € à l'unité 
        Dates : 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2020, 16 janvier, 6 février, 13 mars, 10 avril, 29 mai 2021 
 
Ateliers sur les chakras : 250 € pour les 8 ateliers ou 35 € à l'unité 
        Dates : 4 octobre, 22 novembre, 13 décembre 2020, 17 janvier, 28 février, 14 mars, 4 avril, 6 juin 2021 
 
Règlement a l’ordre de yoga bulle (Banque et n° du chèque) :  
+ adhésion  de 25 € à l’ordre du 3ND :  
 


