INSCRIPTION 2022 CLUB YOGA
Madame, Monsieur,
Si vous désirez que votre enfant participe au cycle de YOGA, veuillez suivre les instructions cidessous :
Je vous remercie de compléter le bon d’inscription qui figure en bas de cette page et de le renvoyer (ou
le déposer) à la Maison de l’Enfance de Monplaisir accompagné du règlement total (chèque à établir à
l’ordre de la « Maison de l’Enfance de Monplaisir ») afin de valider votre réservation.
MODALITÉS TARIFAIRES :
➔ Tarif pour 12 séances : 100 €
➔ Pour les personnes qui ne fréquentent pas la Maison de l’Enfance de Monplaisir, vous devrez vous
acquitter d’une adhésion à l’Association pour l’année :
 L’adhésion annuelle est de 12 € par famille + le coût de la cotisation individuelle de 2 € par enfant.
➔ Pour les familles qui sont déjà adhérentes à la Maison de l’Enfance mais qui veulent inscrire un enfant
qui ne participe pas déjà à une activité de la ME8, vous devrez uniquement vous acquitter de la cotisation
individuelle de 2 € par enfant.
À NOTER : votre règlement sera encaissé après la première séance.
Les séances de Yoga débuteront le 21 Janvier 2022 et elles prendront fin le 11 Juin 2022. Dans un
souci d’organisation et de bonne gestion des inscriptions, je vous demande, dans la mesure du
possible, de renvoyer (ou de déposer) votre bulletin avant le 12 Janvier 2022.
Les ateliers Yoga seront assurés par Marjolaine qui a intégré une formation « Recherche sur le Yoga dans
l’Education ». Voir détails sur le « flyer » explicatif.
Je vous remercie.
Hélène ROURE, Directrice Générale
--------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION CLUB YOGA 2022
NOM de votre enfant : _____________________________________________________
Prénom de votre enfant : ____________________________________________________
Sa date de naissance : ___________________________________

Son âge : ________ans

 VENDREDI de 17h15 à 18h15 / Séance pour les 7-10 ans (groupe de 10 enfants maximum)
 SAMEDI de 9h00 à 10h00 / Séance pour les 4-6 ans (groupe de 8 enfants maximum)
Adresse email d’un parent : ______________________________________________________________
Numéro de portable d’un parent : ______________________________________________
Date : _________________________________

Signature des parents :

Maison de l’Enfance de Monplaisir - 3 rue du Premier Film - 69008 LYON

Tel : 04 78 00 11 29

