
Yoga enfants 6-10 ans – Fiche d’inscription 2021/2022 : Les mardis de 17h45 à 18h45 au KréGrand Restaurant 

 

Prénom et nom de l’enfant :………………………………………………………………………….. 

Sexe :  M  F          Date de naissance :………………………………………………………. 

Adresse:…………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………………………Ville : ……………………………………………..  

École : ……………………………........................................Classe : …..……………………… 

Nom et adresse de facturation (si différente de l’adresse de 

l’enfant) :…………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :…………………………………..Email :…………………………………………………….. 

 Asthme   Allergies (préciser)…………………………………………………………………… 

 Autre problème de santé (préciser)…………………………………………………………… 

 Difficultés d’apprentissage (préciser)………………………………………………………… 

Pièces complémentaires obligatoires à joindre au dossier au plus tard lors du 
premier cours en septembre : 
 Certificat médical pour la pratique du yoga datant de moins de 3 mois à la 
date de démarrage de l’activité  
 Attestation d’assurance responsabilité civile et accidents corporels 
 Photo d’identité 

Autorisation de prises de vues et de diffusion d’images 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………. 

responsable légal de l’enfant…………………………………………………………................. 

autorise Stéphie Guihéneuf : 
 à prendre des photos de mon enfant lors des séances de yoga  
 à les diffuser sur son site Internet www.lenviedapprendre.com  
 à les diffuser sur sa page Facebook  

Fait à…………………………., le…………………………………………………….   
Signature : 
 

Je choisis :  
 L’inscription trimestrielle 

 1er trimestre (sept.-déc.) : 165 € (11 séances) (chèque ou virement) 
 2ème trimestre (janv.-avril) : 180 € (12 séances) (chèque ou virement) 
 3ème trimestre (avril-juin) : 120 € (8 séances) (chèque ou virement) 

 L’inscription à l’année : 390 € (règlement en trois chèques de 130 € chacun 
(encaissement en septembre, janvier et avril)). 
En cas d’inscription en cours de trimestre ou en cours d’année, le tarif est 
calculé au prorata. Merci de me consulter avant de procéder au règlement. 
 
 Deuxième membre de la fratrie : réduction de 10%  
Merci de remplir une fiche par enfant et de ne cocher cette case que sur une 
seule des deux fiches. Dans le cas où un enfant est inscrit au cours de yoga 3-5 
ans et l’autre au cours 6-10 ans, la réduction s’applique sur le cours 6-10 ans. 
 
Chèques à l’ordre de Stéphanie Guihéneuf. 
Merci d’indiquer le nom de l’enfant au dos du/des chèque(s). 
Facture sur demande.  
L’inscription est validée à réception du paiement. 
L’absence aux cours ne donnera lieu à aucun remboursement.  

Comment avez-vous connu L’Envie d’Apprendre :  
 Site internet     Facebook     Bouche à oreille   Affiche  (Préciser le 
lieu :……………………………………)  Autre (préciser)…………………………………………… 
 

Dossier à transmettre par email à stephie@lenviedapprendre.com 

ou par voie postale :               Stéphie Guihéneuf 

53 rue de la ferme du rû 

44100 Nantes 


