
T.U. Section Yoga 
Année 2019-2020 

 

 
 

NOM et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Email (en majuscule) : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Je m’inscris au(x) cours suivant(s) : voir l’annexe 1 « Horaires et Tarifs » 
 

Jour Professeur Horaire Durée 

    

    

    

    

    

  Durée totale  

  Tarif   

  Adhésion Handisport et Sport Adapté 
(+ 5 euros par personne) 

Oui / Non 

  Réduction famille / couple 
(20 euros de réduction par personne) 

Oui / Non 
 

  Montant  total  
(chèque à l’ordre de « TUVB ») 

 

 
 

 

 

 
La section « Handisport et Sport Adapté » recherche des adhérents valides pour pratiquer et/ou 
accompagner ses sportifs. Si je souhaite adhérer, j'ajoute 5€ au montant de ma cotisation annuelle 
et la section Yoga transmettra une copie de ma fiche d'inscription à la section « Handisport et 
Sport Adapté » pour valider mon adhésion. 
 
 
Inscription : 
L’inscription est validée par un dossier complet comprenant la fiche d’inscription remplie (recto et 
verso) et le(s) chèque de règlement. 
Le règlement peut être fractionné en trois chèques, encaissés entre septembre et décembre.  
Dossier à déposer dans la salle de yoga (Centre André Malraux  - 13 rue d’Antony, Porte F - 91370 VLB) 

ou à la Villa Sainte Christine (Place Charles de Gaulle 91370 VLB).  Contact : yoga@tuvb.org 
 
Organisation des cours : 
Début des cours le lundi 16 septembre. 
Les cours n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires.  
Des stages ou des cours supplémentaires seront proposés dans le courant de l’année. 
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Lettre de dégagement de responsabilité 

Je soussigné(e) …………..…………………………………………… ……………………………………………………………………………. 
 
représentant légal de l’enfant …..……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dégage de toute responsabilité les professeurs de yoga et l’association TUVB, avant et après chaque 
cours. 
 

 
Je soussigné(e) …………..…………………………………………………………………………………………………………………………. 
déclare pouvoir pratiquer le yoga, d’être informé(e) des risques et contre-indications et les accepter en 
connaissance de cause. Je déclare être assuré(e) pour assumer mes responsabilités liées à la pratique du 
yoga.  
 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de la section Yoga du TUVB (disponible sur le site 
www.yoga.tuvb.org. 
 
Fait pour servir et valoir ce que de droit 
Date et signature 
 
 
 

Droit à l’image et données personnelles  

Les informations collectées lors de l’inscription font l’objet d’un traitement informatisé et sont utilisées 
exclusivement pour le fonctionnement de la section Yoga  et de l’association du TUVB. 
 
J’autorise □    Je n’autorise pas □ 
le TUVB section Yoga à utiliser mon image ou celle de mes enfants pour sa communication interne / 
externe, sur tout type de support (y compris le site Internet de la section) 
 
Date et signature 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RAPPEL DE MON INSCRIPTION : TUVB YOGA 2019-2020 

 

Jour Professeur Horaire Durée 

    

    

    

    
 

Lieu des cours : Centre André Malraux  - 13 rue d’Antony, Porte F - 91370 Verrières-le-Buisson.  

Durant les travaux du Centre André Malraux, les cours auront lieu au 38 rue d’Estienne d’Orves, 91370 
Verrières-le-Buisson, ou dans tout autre lieu que la Mairie pourra mettre à notre disposition. 
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