
 
 

INSCRIPTION COURS DE YOGA 2021-2022 
 

Espace de pratique : 44 boulevard de Longchamp • Nantes 
 
Nom : ______________________________________    Prénom : __________________________________________ 
 
Tél.fixe/mobile : ______________________________   Courriel : __________________________________________ 
 
Débutant : Oui    Non                Années de pratique : __________________________________________________ 
 
Avez-vous des problèmes de santé à signaler (opération récente, hernie discale, douleur cervicale, périarthrite de 
l’épaule…) ?  
 
 
 
Je m’inscris au cours (entourer l’option choisie) : 
 

LUNDI 18h • 19h15 

LUNDI 19h30 • 21h 

MARDI 19h • 20h30 

MERCREDI 10h • 11h30 

 
TARIFS 2020-2021 
 

Abonnement annuel pour un cours hebdomadaire :  
 Cours de 1h30 : 405 euros     /     Cours de 1h15 : 385 euros  
(-10% pour les étudiants et bénéficiaires du RSA) 
 
Je règle l’abonnement annuel (paiement en 3 chèques à l’ordre de M. GUILLET, à remettre lors de l’inscription) :  
 

  Pour un cours d’1h30 : 3 chèques de respectivement 150 euros, 140 euros et 115 euros (soit 11,50 euros/cours)      
  Pour un cours d’1h15 : 3 chèques de respectivement 143 euros, 132 euros et 110 euros (soit 11 euros/cours) 
 
 

A NOTER  
L'inscription se fait pour l'année complète (de septembre à juin) pour le cours de votre choix. Il n’y a pas de cours 
pendant les vacances scolaires. En cas de fermeture administrative de la salle pour raison sanitaire, les cours se 
poursuivront par zoom jusqu'à la fin du trimestre en cours, sans possibilité de remboursement. Si la salle ne pouvait 
rouvrir au début du trimestre suivant, celui-ci pourra être remboursé sur demande (les trimestres débutent 
respectivement le 6 septembre, le 3 janvier et le 25 avril). 

Fournir un certificat médical pour la pratique du yoga 

Bulletin d’inscription à me remettre ou à renvoyer avec votre règlement et le certificat médical à :                                                                        
Marie GUILLET / LE SOUFFLE-JOIE – 44 boulevard de Longchamp – 44300 Nantes 

 
 

Contact : souffle.joie@gmail.com • Tél : 06.63.61.58.19 
WWW.SOUFFLE-JOIE.COM 

LE SOUFFLE-JOIE 
YOGA • NANTES 


