Fiche d’’inscription 201
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Profession :

A:

Nationalité :

Adresse :

Code Postal :

Tél portable :

Email :

□

autorise

□

-201

n’autorise pas

Ville :

la publication éventuelle de photos pour le site internet ou Facebook

Type d’abonnement : Montant à entourer
A l’année :

150€

(cours d’1h15, 1 fois par semaine)

La carte des 8 cours : 60€

Le cours collectif : 10€

(Carte valable 3 mois, à compter du jour de l’inscription)

Ajouter au paiement :
La licence/assurance =

24€

en chèque à l’ordre de l’EFES

Le passeport de Sonmudo, valable 9 ans :

18€

en chèque à l’ordre de l’EFES

(pas la 1 è r e année)

Optionnel, la tenue = 55€ le pantalon, en chèque à l’ordre de l’EFES (payable en 3 fois)
30€ la veste Hanbock, en chèque à l’ordre de l’EFES (payable en 3 fois)

Mode de paiement pour l’abonnement :
Si paiement par Chèque, 3 maxi au montant TOTAL de :
Banque :
A l’ordre de VIRGINIE WALCZAK
1er n°
et montant :
encaissement immédiat le
nd
2 n°
et montant :
encaissement le mois suivant
3eme n°
et montant :
encaissement le mois suivant

Pièces à fournir avec le paiement lors de l’inscription :
- Certificat médical autorisant la pratique du SONMUDO, si vous avez le passeport directement dessus
- fiche d’inscription et contrat d’inscription remplis et signéq avec le paiement
- 2 photos d’identités

si 1ère inscription

- Chèque de 24€ de licence/assurance

Contrat d’’inscription 201

-201

Conditions relatives à votre inscription et à la pratique du Sonmudo :
- Pour assister aux cours vous devez, le jour de votre inscription, remettre votre
fiche et le contrat remplis avec toutes les pièces demandées à l’instructrice Virginie
Walczak – Sun Dam.
- Les horaires des cours et les cours peuvent être modifiés ou annulés
exceptionnellement, pour quelques raisons que ce soit. Dans certains cas, l’instructrice
pourra se faire remplacer. Le cours est assuré avec un minimum de 3 élèves.
- Les horaires des cours sont fixés pour toute l’année, hors périodes de vacances
scolaires et jours fériés, mais certains cours pourront exceptionnellement avoir lieu
durant ces périodes, sur information de l’instructrice. Dès juillet, si certains cours sont
proposés, ils seront facturés hors tarifs annuels de cotisation.
- Vous êtes prié de vous organiser afin d’arriver à l’heure dans la salle de cours et
prêt : tenue etc... Si vous avez du retard, merci de respecter les personnes qui ont
commencé le cours : saluer, installation discrète dans la salle et « chim in pop »
avant de suivre le cours.
- Le remboursement de votre cotisation est exclu sauf sur raison médicale (dans
ce cas la licence/assurance n’est pas remboursée ainsi que le passeport et la tenue).
Celle-ci empêchant toute pratique physique et sportive. Un certificat vous sera alors
demandé le stipulant et vous devrez le remettre à l’instructrice.
- Ce qui vous est utile pour les cours : votre tapis de Yoga, votre tenue de Sonmudo
propre et repassée (merci de veiller à porter des T-shirts à manches courtes et pas de
débardeurs), petit coussin de méditation (si vous le jugez nécessaire), une bouteille d’eau
et votre sourire J
Nom et prénom :
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

