
 

Annick Auzou 

1437 rue de Mantot 
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Annick AUZOU Professeur de Yoga Satyananda, Ashram de l’Aube 

Yoga Pré/Postnatal Bernadette de GASQUET, Paris – 

Yoga du Son Patrick TORRE, Paris/La Rochelle 

SIRET : 533 581 484 00029 - Code APE n°8551Z - N° déclaration d’activité : U76037960892 

 

 

Bulletin d'inscription 

Cours yoga 2022/2023 - Prix du cours : 7,00€  
  

Reprise cours Grémonville adultes: 
Lundi – 19h00 à 20h30 - le 12 Septembre 2022  

Mercredi - 19h00 à 20h30 - le 14 Septembre 2022  

Vendredi – 9h00 à 10h30 – le 16 septembre 2022 

  
 

 Pour vous inscrire, merci, de faire parvenir le bulletin d'inscription: 

Soit à : Annick Auzou  au 1437 rue de Mantot 76970 GREMONVILLE  

Soit par mail : annick@vivre-en-yoga.fr 

Soit physiquement lors du 1
er

 cours suivant votre cours d’essai gratuit, avec 3 chèques du montant de chaque 

trimestre, débités en septembre, janvier et avril : 

- 1er trimestre : cours lundi et mercredi 11 séances dont la 1
ère

 gratuite: 70€ et cours du vendredi 10 

séances dont la 1
ère

 gratuite : 63€ (en formation le vendredi 07 octobre) 

- 2nd trimestre : lundi, mercredi et vendredi  11 séances : 77€ 

- 3ème trimestre : 3 lundis fériés à rattraper sur l’année selon votre choix avec 11 séances : 77€, mercredi , 

11 séances : 77€ et vendredi avec 10 séances, (pas de yoga le vendredi de l’Ascension) : 70€ 

 

Nom (M, Mme, Mlle) :   

Prénom :   

Adresse :   

Code postal :   

E-mail :   

Portable :   

Certificat médical obligatoire et attestation d’assurance responsabilité civile déposés le : ……… 

Merci de signaler problème de santé particulier:   

 

Charte d’engagement sur l’année: 
 Le yoga proposé est évolutif et très différent entre le 1

er
 trimestre et le 3

ème
, être présent à chaque cours toute 

l’année est souhaitable. Il est possible de changer de cours pour rattraper (3 cours hebdomadaires) 

 Informer de tout changement de coordonnées. 

 Tout trimestre entamé est dû en totalité sauf présentation d’un certificat médical 

 A l’inscription, il vous est demandé  3 chèques avec votre bulletin inscription pour chacun des 3trimestres de 

cours. Les chèques seront débités au début de chaque trimestre. 

 

 

A                                                     , le:                                                                                                         
Signature :    
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