BULLETIN D’INSCRIPTION 2022
YOGA avec Dorothée Le Dauphin
NOM : ………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
LOCALITE : ……………………………………. Code postal : …………………………Tél : …………………………………………
Port : ………………………………………… mail : …………………………………………………………………………………………….
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de Naissance : ……………………………………………………………………………….
Avez-vous déjà pratiqué le YOGA ? Si oui depuis combien de temps ? : ………………………………………………………….
Êtes-vous sous traitement médical ? Si oui précisez : ………………………………………....................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous des problèmes physique, pathologie, opérations etc… ? Si oui, précisez : …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous une attente ou une demande particulière pour ce stage ? ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour quel stage ou retraite souhaitez-vous vous inscrire ?
O Stage ou Atelier du …..............................................................................................................................................................
O En chambre individuelle
O En chambre partagée.
Précisez avec qui vous souhaitez partager votre chambre si vous le souhaitez : ………………………………………………………………..

Commentaires ou besoins particuliers :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Namyoga : Yoga avec Dorothée Le Dauphin
8 rue Joseph Bara, 37000 tours / 06 83 52 27 66
www.namyoga.com

Règlement et arrhes :
O Je joins un chèque d’arrhes de ………………………………………….. à ce bulletin d’inscription (qui ne sera pas encaisser avant
la date du stage) à l’ordre de Dorothée Le Dauphin, et adressé au 8 rue Joseph Bara, 37000 TOURS.
ET / OU
O J’ai réservé et envoyé un chèque d’arrhes d’un montant de ……………………………………………….. Directement auprès du gîte
concerné, pour la pension complète du stage.

AUTRES :
•
•
•

Adresse mail et tél portable valides pour être prévenu en cas de besoin ou d'imprévu.
J'autorise Dorothée Le Dauphin à l'utilisation de mon image lors de prise de vue (photos ou vidéos) durant
les cours, stages ou démonstrations : oui O non O
A renvoyer à l'adresse suivante : 8 rue Joseph Bara, 37000 Tours.

Contexte particulier dû au COVID-19 :

Nous nous réunirons pour ces pratiques avec j’en suis sûre, beaucoup de plaisir ! Malheureusement, toutes les
contraintes ne sont pas levées à ce jour, et les gestes barrières restent en vigueur. Suivant le contexte sanitaire en
vigueur à dates des stages, précisons les conditions suivantes :
-

Du Gel hydroalcoolique sera disponible au besoin.
Le port du masque pourra être demandé dans les lieux de circulation, dans la salle, dans les vestiaires et jusqu’au
lieu de la pratique.
Le port du masque n’est pas demandé pendant la pratique de Yoga, sauf si vous vous sentez vulnérable.
Apportez son propre matériel : tapis, tissu de protection, couverture, coussins…
L’aération de l’espace durant 15 mn doit se faire entre les cours. Nous pratiquerons autant que possible en
extérieur.
En cas d’impossibilité de maintenir les stages (pour cause de confinement), ces derniers seront annulés sans
frais.

Date:

Signature précédée de «lu et approuvé»

Namyoga : Yoga avec Dorothée Le Dauphin
8 rue Joseph Bara, 37000 tours / 06 83 52 27 66
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