
COCARDE   Section   YOGA     - Bulletin  d’inscription   saison    2022  /  2023

 ADHÉRENT(E)

Nom  ..................................................................................     Prénom..................................................

 Date de naissance  …...........................................         

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

Code Postal  …........................................   Ville :  ….................................................................................

Téléphone mobile ........................................... …........  (ou fixe si vous n’avez pas de mobile :………….………………)

Adresse e-mail (bien lisible) :…………………………………………………………………………………..

Je  m’inscris  au(x)  cours  (merci de préciser le jour et l’heure)  du …………………………………………………… 

 REGLEMENT

Si vous réglez votre adhésion cocarde 
à la section YOGA: 215€ 

(6,50 € adhésion Cocarde + 208,50 € cotisation annuelle YOGA)

Si vous réglez votre adhésion cocarde à une autre section :
208,50€

PRECISEZ QUELLE SECTION…………………………….

*Soit en un versement unique de  215 € à l’inscription.
*Soit 3 chèques d’un montant de  75€ - 70 € - 70 €  à 
l’inscription.

*Soit en un versement unique de  208,50€ à l’inscription.
*Soit 3 chèques d’un montant de  68,50€ - 70€ - 70€ à 
l’inscription.

Les chèques sont à établir à l’ordre de ‘la Cocarde section YOGA’
L’encaissement d’un chèque unique se fera à l’inscription.

L’encaissement des 3 chèques se fera, le 1er à l’inscription, le 2e en octobre et le 3e en novembre.
 Le paiement en trois fois est une facilité de paiement pour la cotisation annuelle, ce n’est pas un règlement 

trimestriel. Toute cotisation, qu’elle soit réglée en une ou trois fois  ne pourra être remboursée.

 ADHESION     :  Pour que votre adhésion soit complète  merci d’apporter en une seule fois :

* Votre bulletin d’inscription section YOGA  complété et signé.
             *Un certificat médical, obligatoire, autorisant la pratique du YOGA. (datant de moins d'un an).
             * Le bulletin d’adhésion à la Cocarde Omnisports (sauf si vous réglez votre adhésion Cocarde à une autre section)
             * Votre paiement du montant de la cotisation.
             

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

 DROIT  A  L’IMAGE
J’autorise la Cocarde YOGA à utiliser mon image pour tout support de communication       OUI    ou     NON          

 REGLEMENT     :   Par ma signature, je soussigné(e), avoir pris connaissance du mode de paiement et du
règlement intérieur de la section yoga et m’engage à m’y conformer pour l’année 2022/2023 : 

                        SIGNATURE : 


