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Formulaire d’Inscription 

 pour cours collectifs de yoga   
 

 

 
 

    Nom et Prénom :……………………………………………………………………………………………………….. 

     Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

     Code postal : ……………………........  Ville : …………………………………………… Fixe: ..………..………... 

     Portable  :…………………………………….… E.mail :…………………………………………….……………..... 

 
 
      J’ai lu les conditions d’inscription ci-dessous et je m’inscris pour : 
 

    □   1 cours de Yoga par semaine de 1h30 (inscription au trimestre) 

    □   Nombre de cours illimités (inscription au trimestre)  

    □   1 CARTE de 10 COURS  (valable 10  mois) 

    □  depuis le ….…….…..…………  jusqu’au………..…………....... ; Je verse  …. .……………………… Frs 
 

     Date : …………….…………….     Signature : …………………………………….. 
 

 
 
 
 
 

Conditions d’inscription : 

 
- Le montant total des cours est à régler le jour de l’inscription  CASH ou par e-banking au nom de C.Brüschweiler sur le 

compte E0118825.2 à l’UBS à Nyon, clearing 228. IBAN : CH46 0022 8228 E011 8825 2 
- L’absence au cours ne donne en aucun cas droit à des demandes  de remboursement. Cependant tous les manqués 

peuvent être rattrapés, uniquement pendant la période d’inscription. 
- L’Atelier de Yoga se réserve le droit de modifier des horaires de cours.  
- L’enseignante se dégage de toute responsabilité en cas d’accident ou de maladie survenant durant le cours. 
- L’enseignante décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets de valeur dans la salle.  Toutefois, pour plus 

de sécurité, vous pouvez garder près de vous vos valeurs.  
- Si en cas de circonstances indépendantes de la volonté de l’enseignante, un cours devrait être supprimé, aucun        

dédommagement ne serait accordé.  
- Il est possible de s’inscrire à tout moment ; Pour les inscriptions trimestrielles,  le participant ne paiera alors,  que le 

nombre de semaines de cours restantes du trimestre en cours. Cependant si vous souhaitez vous inscrire  vers la fin du  
trimestre,  il vous sera demandé de régler les quelques séances restantes du trimestre finissant, de même que trimestre 
suivant. 

 
Merci d’arriver à l’heure aux cours  

et d’éteindre complètement votre portable en rentrant dans la salle de yoga 
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QUESTIONNAIRE DE SANTE CONFIDENTIEL :             
 
Quel est votre état de santé actuel ? ................................................................................................ Age : ................................................ 
 
Est-il nécessaire que vous ayez toujours sur vous un médicament ?   oui   non     
Si oui, lequel et contre quelle affection ? ………………………………………………..…………………………..........…..……......... 
 
 
 
Avez-vous des problèmes de dos ?   oui   non   
Si oui, lesquels ? .....................................................................................………………………………………………............................ 
 
Avez-vous des problèmes cardiaques ?   oui   non  
Si oui, lesquels ? .....................................................................................………………………………………………............................ 
 
Avez-vous des problèmes respiratoires ?      oui        non     
Si oui, lesquels ? .....................................................................................………………………………………………............................ 
 
Avez-vous des problèmes au niveau d'une ou plusieurs articulations ?     oui      non   
Si oui, lesquels ? .....................................................................................………………………………………………............................ 
 
Votre pression sanguine est-elle ?   normale   basse    haute    
Votre pression est-elle stabilisée médicalement ?……………………………… 
 
Souffrez-vous d'asthme?       oui      non 
Etes-vous enceinte ou venez-vous d'accoucher ?     oui, combien de mois …….         non 
Avez vous subi une opération chirurgicale récemment ?     oui          non 
Avez vous des problèmes aux yeux ou aux oreilles ?     oui                         non 
Avez vous des problèmes de thyroïde ?       oui                        non 
Avez vous des problèmes d’ordre psychique ?      oui                         non 
 
Autres choses à signaler? 
.................................................................................................…………………………………………..……………………………...... 
 
Quel est votre but en venant au cours ? 
.................................................................................................…………………………………………..……………………………...... 
 
Il est conseillé de demander l’avis de  votre  médecin pour tout problème particulier afin de vérifier que votre état de santé ne 
présente  pas de contre-indication à la pratique du yoga. . 

 
Le participant est tenu d'indiquer  tout malaise survenant pendant le cours. 
 
 
 
Date : .............................................................    Signature du participant  : ……………………………………..……………… 
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