
YOGA JUNIOR

C O U R S  H E B D O M A D A I R E  

C O U R S  E N F A N T S  5 - 1 0  A N S

une prat ique ludique,  apaisante et  renforçant le
système immunitaire

tous les mercredis  de 1 1H à 12H
inscr ipt ion en l igne ou par courr ier

06.81 .65.87.48.
WWW.YOGHAMSA.COM



 conscience de soi ,

de la 

concentrat ion et  de

la méditat ion.

 

Le cours enfant propose une

approche ludique des postures,

de la respirat ion,  de la 

 

Les séances ont l ieu les mercredis  durant l ’année scola ire,  hors
vacances scola ires.  

 
Durée  

 
45 minutes de prat ique,  hors temps d’accuei l

 
Tarifs 

 
Forfait  tr imestr ie l  de 13 séances (tr imestres 1&2) :  120 euros

Forfait  tr imestr ie l  de 10 séances (tr imestre 3)  :  90 euros
Forfait  annuel  de 36 séances :  300 euros

 
5% de réduct ion pour l ’ inscr ipt ion d’une fratr ie

 
Informat ions par mai l  à contact@yoghamsa.com

 
Cours ouvert à partir  de 6 enfants inscrits



 

 

 

 

 

Nom de l’enfant : ____________________ Prénom de l’enfant : __________________  

Date de naissance : _________________ 

Nom des parents : __________________________________________________________________ 

Tel : ___________________        Email : ________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

 

Restrictions – blessures – problèmes de santé à prendre en compte (mêmes problèmes anciens) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Merci de me tenir au courant au fur et à mesure des éventuelles blessures, restrictions et autres soucis de santé que vous pouvez rencontrer 

durant l’année scolaire.  

Je choisis : 

o Un forfait trimestriel (trimestre 1&2 : 120 euros pour 13 cours/Trimestre 3 : 90 euros pour 10 cours) 

o Un forfait annuel, valable septembre à fin-juin (36 séances)  

 

Cours fréquenté souhaité : 

___________________________________________________________________ 

Forfaits : L’inscription annuelle (année scolaire) vous engage à régler la totalité de la somme. Il est possible de 
payer en plusieurs fois. 

Réservation et annulation sur le site de réservation. Au-delà de 12h avant le début du cours, tout cours annulé 
ensuite est facturé et décompté. 

Voir conditions générales et règlement intérieur. 

 

 

  

 

 

 

Je certifie avoir pris connaissance du calendrier, du planning, des CGV, du 

règlement intérieur et des modalités d’inscription. 

  

Date:                                            “Lu et approuvé” suivi de votre signature:                                                                               

 

 

Fiche d’inscription 2021-2022 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Droit à l’image/ Autorisation de publication de photos de votre/vos 

enfant(s) 
 
 

Madame, Monsieur, 

Lors des séances de yoga, l’enseignante peut être amenée à prendre des photos de groupe 

ou bien de vues montrant les enfants en activité. Les photos sont par la suite susceptibles 

d’être publiées sur internet ainsi que sur facebook pour promouvoir les activités de Yoga pour 

enfants. 

 

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. 

 

Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de 

photos, soit de masquer son visage. 

 

Cette autorisation est valable pour trois ans. Merci de nous retourner le coupon ci-joint. 

 

L’équipe de Yoghamsa 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Madame, Monsieur...................................................................................................................... 

      autorise Yoghamsa 

      n’autorise pas Yoghamsa  

à utiliser des photos de mon ou mes enfant(s) …………………………………………………….. 

…………………………………………………(nom(s) du ou des enfant(s) )  prises au cours des 

activités yoga. 

 

 

Fait à ................................        le…………………………… 

 

Signature des parents 

 

 


