ASSOCIATION LA CLEF SOPHROLOGIE - BOISSERON
110 chemin des Pins
34160 BOISSERON
E-mail : laclef.sophrologie@orange.fr
Tél : 06 65 19 65 79
FICHE D’INSCRIPTION COURS COLLECTIFS DE SOPHROLOGIE - SAISON 2021 – 2022
(à remettre avec votre règlement)
Nom

: …………………………………………………

Prénom : …………………………………………………..

Date et lieu de naissance : …………/………../…………
à
: …………………………………………………..
Adresse
: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal
: …………………………………………………..
Ville : ………………………………………………….
Téléphone portable / domicile : …………/………../………/………../………
E-mail (caractères d’imprimerie) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cours collectifs de sophrologie (cochez le cours choisi) :
BOISSERON
Cours collectifs adultes de 17 à + 99 ans
Lundi : 19h à 20h : Espace Mistral – Salle Carignan
Mercredi : 18h30 à 19h30 : Espace Mistral – Salle Carignan




Nouveau Mercredi : 20h30 à 21h30 Cours collectifs adultes et adolescents sur ZOOM (internet) 
A titre exceptionnel, vous pouvez remplacer votre cours de sophrologie ci-dessus par une autre date de la semaine
dans la limite des places disponibles – Prévenir avant la professeure de sophrologie.
En cas de confinement les cours seront maintenus par internet sur ZOOM ou demandez le remboursement par
mail.

ADHESION + COTISATION :
Adhésion (à régler séparément de la cotisation à l’ordre de l’association) :
Cours adultes : 18€
Famille : 24€ (à partir de 2 personnes de la même famille)
Cotisations :
Cours adultes : 219€ pour l’année scolaire (33 cours)  espèces

 chèques à l’ordre de l’association

(Possibilité de faire 3 chèques de 73€ : septembre-octobre-novembre ou si difficulté en parler avec la professeure)

60€ : Carte 6 séances consécutives (en fonction des places disponibles)
12€ : la séance à l’unité (en fonction des places disponibles)
Premier cours d’essai gratuit sans engagement

Un minimum de participants est nécessaire au maintien du cours collectif après examen du bureau
La saison des cours collectifs à l’année se déroulera du 6 septembre 2021 au 15 juin 2022 soit 33 cours. Si
un cours est annulé dans la saison il sera remplacé en fin d’année. En cas de confinement COVID 19 le cours
sera remplacé par internet sur ZOOM ou remboursé à la demande.
Les cours sont suspendus à l’occasion des vacances scolaires et des jours fériés
Le tarif du cours collectif comprend l’adhésion plus la cotisation soit à l’année / au forfait / à l’unité
Le paiement doit être fait au plus tard fin septembre
Aucun remboursement de cotisation annuelle ne sera effectué sans présentation de justificatif médical et
acceptation du bureau ou de justificatif de déménagement à plus de 20km. En cas de remboursement, les
heures effectuées seront calculées à 7€ de l’heure et déduites du montant de la cotisation.
Information médicale et confidentielle importante à transmettre pour la pratique de l’activité en toute sécurité
(problème cardiaque, respiratoire, autres…) écrite ou orale :

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………. déclare les renseignements portés ci-dessus exacts.
Fait à …………………………………………………………

le …………/…………. /……………

Signature de l’adhérent ou du représentant légal
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et restent confidentielles. Conformément à la loi « Informatique
et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Pour
l’exercer, adressez-vous au secrétaire de l’association.

