
Nom : Prénom : Date de naissance :

Adresse :

Télépnone portable : E-Mail :

Télépnone fixe :

Souhaite participer aux séances de YOGA les jeudis de 20h à 21h

Certificat médical  de non contre-indication à la pratique d’activités physiques ou décharge

médicale  pour la pratique du YOGA.

Fournir un RIB si les cours en présentiel ne pourraient être maintenus (ex : confinement),

ceux-ci vous seront alors remboursés au prorata des séances non dispensées.

Je porte ci-après à la connaissance du Président, de l’animatrice de la section les renseignements

suivants : (à signaler tout particulièrement : l’asthme, diabète, épilepsie, hémophilie,

atteintes cardiaques) : 

En cas d’urgence, je demande de prévenir : (par ordre de préférence)

Mme, M : Téléphone :

Mme, M : Téléphone :

Matériel : Prévoir un tapis, une calle de YOGA et une tenue confortable.

Cotisation annuelle : 140 € par personne (carte de membre comprise). Une remise de 10 € sera

appliquée sur la 2
ème

 inscription à une activité de l'ALC pour un membre de la même famille habitant

à la même adresse. Un bracelet vous sera délivré dès que le dossier d’inscription sera rendu

complet et sera à présenter avant chaque cours.

Facebook et site internet : L’association alimente sa page Facebook « ALC » et son site 

www.alc67.com par des photos des différentes activités. Votre accord est sollicité.

J'autorise Je n'autorise pas

l’association ALC à diffuser sur sa page Facebook et sur le site internet www.alc67.com les photos de

mes enfants ou de moi-même, prisent lors des différentes activités qu’elle aura organisée.

NB : L’association se réserve le droit d’annuler l’activité en cas de nombre de participants insuffisant,

avec remboursement de la cotisation.

A : Le :

Signature :

(A l'espace Loisirs Joseph Lotz de KRAUTERGERSHEIM)

« Par cette inscription j’adhère à ALC pour 2022 / 2023 » - A conserver par la section

Les cours ne seront pas dispensés pendant les vacances scolaires.

INSCRIPTION YOGA
ET DECHARGE DE RESPONSABILITE

(Les dossiers sont à rendre complets au plus tard le 30/09/2022)

Année 2022/2023


