Enseignement :

Hatha Yoga traditionnel – cours tous niveaux

Lieu :

Association YOGAme
2 rue Pau Casals 92100 Boulogne (au niveau du 32/34 avenue
Jean Baptiste Clément)

Calendrier :

Les cours sont dispensés de septembre à juin
Calendrier sur le site www.yogame.fr
Cours en juillet en fonction des demandes.

Inscription :

Pièces à fournir : 1 photo d'identité et un certificat médical
obligatoire.
Merci de nous signaler au cours de l’année tout changement
lié à votre état de santé.

La Carte du Midi
Cours de Hatha Yoga

La Carte du Midi : cours de 45 minutes valables entre septembre 2020 et juin 2021 de
12h45 à 13h30 les mardi, mercredi, jeudi et vendredi
20 cours :
30 cours :

320 €
450 €

40 cours :
50 cours :

560 €
650 €

Adhésion :

25 €

Règlement :

En plusieurs fois possible, tous les chèques doivent être établis à
l’inscription à l’ordre de YOGAme. Merci d’indiquer au dos des
chèques le mois auquel vous souhaitez qu’ils soient déposés.
Votre tapis est pré-réservé le jour choisi (dans la limite des places
disponibles – 6 tapis maximum).
Il est possible de déplacer cette réservation un autre jour de la
semaine ou plus tard, toujours en fonction des places disponibles.
Il vous est possible de réserver une séance jusqu’à 10 minutes
avant le début du cours.
L’annulation de votre pré-réservation doit être faite au plus tard la
veille de la séance, avant 22 h sur le site www.yogame.fr sinon le
cours est décompté du forfait.

Attestation :

Les attestations de paiement sont remises sur simple demande.
Dans ce cas, aucun remboursement de notre part n’est possible.

Remboursement : Seuls 3 cas de force majeure permettent un remboursement au
prorata-temporis du forfait de base : déménagement hors
Boulogne (fournir la preuve de la nouvelle adresse), longue
maladie ou accident (à partir de 2 mois d’arrêt consécutifs),
chômage. Un justificatif original devra être produit. Les cours non
pris au 9 juillet 2021 seront perdus.
Contact :

06 83 75 21 54
Association Loi 1901 - SIRET 788 959 898 00016
YOGAme - 133 rue de Silly - 92100 Boulogne - Tél : 06 83 75 21 54

HORAIRES :
12 H 45 à 13 H 30

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

45 mn

45 mn

45 mn

45 mn

FORMULE DE SEPTEMBRE 2020 A JUIN 2021 :
20 cours de 45 minutes
30 cours de 45 minutes
40 cours de 45 minutes
50 cours de 45 minutes

de 12h45 à 13h30
les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi

320 €
450 €
560 €
650 €
Tapis pré-réservé le jour de votre choix
annulation d’une réservation
au plus tard la veille avant 22h sur le site
www.yogame.fr
sinon le cours est décompté du forfait

Calendrier au verso
Association Loi 1901 - SIRET 788 959 898 00016
YOGAme - 133 rue de Silly - 92100 Boulogne - Tél : 06 83 75 21 54

PARTIE A CONSERVER

PARTIE A ENVOYER

CALENDRIER DES COURS 2020-2021
MARDI

MERCREDI

mardi 08/09/2020
mardi 15/09/2020
mardi 22/09/2020
mardi 29/09/2020
mardi 06/10/2020
mardi 13/10/2020
mardi 20/10/2020
mardi 27/10/2020
mardi 03/11/2020
mardi 10/11/2020
mardi 17/11/2020
mardi 24/11/2020
mardi 01/12/2020
mardi 08/12/2020
mardi 15/12/2020
mardi 22/12/2020
mardi 29/12/2020
mardi 05/01/2021
mardi 12/01/2021
mardi 19/01/2021
mardi 26/01/2021
mardi 02/02/2021
mardi 09/02/2021
mardi 16/02/2021
mardi 23/02/2021
mardi 02/03/2021
mardi 09/03/2021
mardi 16/03/2021
mardi 23/03/2021
mardi 30/03/2021
mardi 06/04/2021
mardi 13/04/2021
mardi 20/04/2021
mardi 27/04/2021
mardi 04/05/2021
mardi 11/05/2021
mardi 18/05/2021
mardi 25/05/2021
mardi 01/06/2021
mardi 08/06/2021
mardi 15/06/2021
mardi 22/06/2021
mardi 29/06/2021
mardi 06/07/2021

mercredi 09/09/2020
mercredi 16/09/2020
mercredi 23/09/2020
mercredi 30/09/2020
mercredi 07/10/2020
mercredi 14/10/2020
mercredi 21/10/2020
mercredi 28/10/2020
mercredi 04/11/2020
mercredi 11/11/2020
mercredi 18/11/2020
mercredi 25/11/2020
mercredi 02/12/2020
mercredi 09/12/2020
mercredi 16/12/2020
mercredi 23/12/2020
mercredi 30/12/2020
mercredi 06/01/2021
mercredi 13/01/2021
mercredi 20/01/2021
mercredi 27/01/2021
mercredi 03/02/2021
mercredi 10/02/2021
mercredi 17/02/2021
mercredi 24/02/2021
mercredi 03/03/2021
mercredi 10/03/2021
mercredi 17/03/2021
mercredi 24/03/2021
mercredi 31/03/2021
mercredi 07/04/2021
mercredi 14/04/2021
mercredi 21/04/2021
mercredi 28/04/2021
mercredi 05/05/2021
mercredi 12/05/2021
mercredi 19/05/2021
mercredi 26/05/2021
mercredi 02/06/2021
mercredi 09/06/2021
mercredi 16/06/2021
mercredi 23/06/2021
mercredi 30/06/2021
mercredi 07/07/2021

JEUDI
jeudi 03/09/2020
jeudi 10/09/2020
jeudi 17/09/2020
jeudi 24/09/2020
jeudi 01/10/2020
jeudi 08/10/2020
jeudi 15/10/2020
jeudi 22/10/2020
jeudi 29/10/2020
jeudi 05/11/2020
jeudi 12/11/2020
jeudi 19/11/2020
jeudi 26/11/2020
jeudi 03/12/2020
jeudi 10/12/2020
jeudi 17/12/2020
jeudi 24/12/2020
jeudi 31/12/2020
jeudi 07/01/2021
jeudi 14/01/2021
jeudi 21/01/2021
jeudi 28/01/2021
jeudi 04/02/2021
jeudi 11/02/2021
jeudi 18/02/2021
jeudi 25/02/2021
jeudi 04/03/2021
jeudi 11/03/2021
jeudi 18/03/2021
jeudi 25/03/2021
jeudi 01/04/2021
jeudi 08/04/2021
jeudi 15/04/2021
jeudi 22/04/2021
jeudi 29/04/2021
jeudi 06/05/2021
jeudi 13/05/2021
jeudi 20/05/2021
jeudi 27/05/2021
jeudi 03/06/2021
jeudi 10/06/2021
jeudi 17/06/2021
jeudi 24/06/2021
jeudi 01/07/2021
jeudi 08/07/2021

VENDREDI
vendredi 04/09/2020
vendredi 11/09/2020
vendredi 18/09/2020
vendredi 25/09/2020
vendredi 02/10/2020
vendredi 09/10/2020
vendredi 16/10/2020
vendredi 23/10/2020
vendredi 30/10/2020
vendredi 06/11/2020
vendredi 13/11/2020
vendredi 20/11/2020
vendredi 27/11/2020
vendredi 04/12/2020
vendredi 11/12/2020
vendredi 18/12/2020
vendredi 25/12/2020
vendredi 01/01/2021
vendredi 08/01/2021
vendredi 15/01/2021
vendredi 22/01/2021
vendredi 29/01/2021
vendredi 05/02/2021
vendredi 12/02/2021
vendredi 19/02/2021
vendredi 26/02/2021
vendredi 05/03/2021
vendredi 12/03/2021
vendredi 19/03/2021
vendredi 26/03/2021
vendredi 02/04/2021
vendredi 09/04/2021
vendredi 16/04/2021
vendredi 23/04/2021
vendredi 30/04/2021
vendredi 07/05/2021
vendredi 14/05/2021
vendredi 21/05/2021
vendredi 28/05/2021
vendredi 04/06/2021
vendredi 11/06/2021
vendredi 18/06/2021
vendredi 25/06/2021
vendredi 02/07/2021
vendredi 09/07/2021

FERIE
VACANCES SCOLAIRES ZONE PARIS

Calendrier et actualité sur le site www.yogame.fr sous réserve de modification.

Association Loi 1901 - SIRET 788 959 898 00016
YOGAme - 133 rue de Silly - 92100 Boulogne - Tél : 06 83 75 21 54

COURS DE HATHA YOGA
Association YOGAme

photo

ANNEE 2020/2021

La Carte du Midi
 MME

M

NOM

PRENOM ..............................................................................

................................................................................................................

ADRESSE ................................................................................................................
CODE POSTAL ................ VILLE .............................................................................
TEL Domicile : ......................................
Date de naissance :

/

TEL Portable :.........................................
/

Adresse e-mail : .........................................................................................................
Profession : ................................................................................................................
Pratiquez-vous déjà, si oui depuis combien de temps : ...............................................
Remarques : ..............................................................................................................
...................................................................................................................................
Jour souhaité par défaut :

 mardi

 mercredi

 jeudi

 vendredi

A l’inscription votre tapis sera pré-réservé sur notre site le jour souhaité, vous pourrez
ensuite déplacer vos réservations en fonction de vos impératifs et des disponibilités.
Vos codes d’accès à l’espace Internet qui vous permet de gérer votre inscription vous
seront communiqués par mail à réception de ce document.
Je souhaite réserver moi-même mes séances 
Le :

/

/ 20

Signature

Association Loi 1901 - SIRET 788 959 898 00016
YOGAme - 133 rue de Silly - 92100 Boulogne - Tél : 06 83 75 21 54

