
 

 
BULLETIN d’INSCRIPTION 2016-2017 

 

ATELIERS, CONFERENCES & STAGES 

 

 
Prénom : ____________________________NOM :_____________________________________ 

 

Email :    __________________________________________________________________________ 
 

Tél :  ________________________________           Date de naissance : __  __  /  __ __  /  __ __  

 

 

Consultez les dates des ateliers, stages et conférences sur le site web www.yogamania.fr 
 
 

Atelier d’initiation à la méditation                                                                            50€  
        Date de la 1ère séance de l’atelier : __________________ 
 

Atelier Gestion du stress par le Yoga et la méditation                                        340€                                          
        Programme de 7 séances de 2h + 1 journée  
        Support de cours papier et audio en ligne 
         Date de la 1ère séance de l’atelier : __________________ 
 
 Atelier « Bien-être multi-activités »                                                                       925€  
          Programme de 37 séances de 3h  
         Lundi 14h30-17h30 ou vendredi 9h30-12h30 
           


 Cycle de 10 conférences sur l’Ayurveda                                                                  100€  
 
 Cycle de 10 conférences sur l’aromathérapie                                                                100€  
 

Atelier de pleine conscience enfants/Ado                                                            175€         

         Programme de 8 séances d’1h  
         Support de cours papier et audio en ligne 
          Date de la 1ère séance de l’atelier : __________________ 

 

Yoga Parent-Enfant (3-12 ans), 10 séances                                                           250€   
      Un samedi par mois 10h30-11h30 
 
Autre stage                                                                                                                  ___ € 
        Date : __________________ 
        Thème : _______________________________ 
        Intervenant : _______________________________ 
 

  

 

           

 



Mode de paiement : détaillez les montants par mode de règlement svp 

Paiement en une fois : Espèces : _________ €

   Chèques : 1 de 22 euros d’adhésion et 1 de ______€ pour l’atelier.  

Paiement en plusieurs fois : 

chèques : 1 chèque de 22 euros et __ chèques arrondis à l’euro de _____ € pour l’atelier.

Prélèvement : 1 chèque de 22 euros d’adhésion + prélèvements 

         Joindre un RIB et signer le mandat de prélèvement page suivante. 

         Nombre de prélèvement souhaité :  __ 
 

Espace réservation, création ou mise à jour de mon compte web : 

Vous pouvez accéder à l’espace réservation de 2 manières : par le site www.yogamania.fr, ou 

via l’URL : resa.yogamania.fr 

Vous avez déjà un compte : vérifiez que les informations sont complètes et à jour. Ne créez 

pas un nouveau compte si vous en avez déjà eu un, mais générez un nouveau mot de passe en 

cas d’oubli. 

Vous n’avez pas encore de compte : connectez-vous à l’espace réservation et créez un 

compte.  

        Dès réception du mot de passe, je me reconnecte et je change le mot de passe dans 

l’onglet « mon compte » avec un mot de passe facile à retenir et à utiliser. 

Si le nom de mon compte est différent de celui de ma fiche, le préciser ici : _________________ 

 

Assurances :  

Prenez connaissance des conditions d’assurance individuelle « I.A.Sport + » proposée par la 

MAIF. Notez que cette assurance est facultative. En cas de renonciation à l’assurance, vous en 

pourrez bénéficier d’aucune indemnité  de la part de la MAIF au titre des dommages corporels 

dont vous pourriez être victime à l’occasion des activités pratiquées comme stipulé dans la 

notice de la MAIF.  

Je souhaite souscrire la garantie et je remplis la fiche correspondante jointe       

Je ne souhaite pas souscrire cette garantie                                                                  
 
  

 
Je prends note que toute inscription est ferme et qu’aucune annulation ne sera 
remboursée dans les 8 jours précédents les stages et ateliers.  
 
En cas de désistement moins de 8 jours avant, un avoir de 6 mois pourra être 
proposé selon le contexte d’annulation. 
 
Date :                                                                                                 Signature : 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

http://www.yogamania.fr/
http://resa.yogamania.deciplus.pro/


 

MANDAT DE PRELEVEMENT – Joindre UN RIB avec le mandat 

En signant ce formulaire, j’autorise Yogamania à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon 

compte et ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions de Yogamania. Je bénéficie du 

droit d’être remboursé par ma banque selon les conditions décrites dans la convention que j’ai passé avec elle. 

Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de mon 

compte pour un prélèvement autorisé. Mes droits sont expliqués dans un document que je peux obtenir auprès 

de ma banque. 

Titulaire du compte à débiter  Nom et adresse du créancier 

Prénom : 

NOM : 

Adresse : 

 
 

  

YOGAMANIA 
3 impasse Duplessis 

78 000 Versailles 

Compte à débiter : 

BIC :  

IBAN : 

 

Date :  _  _  /  _  _  /  _  _  _  _ 

Signature : 

 


