Hatha yoga pour retrouver ou entretenir la santé et trouver un équilibre entre le corps et l'esprit
Cet atelier est animé par Sylvie
Lieu : Salle de la Sablonnière 1 rue de la cave de Châtenoy à LARCHANT
Horaire :
mardi de 19h à 20h15
jeudi de 9h45 à 11h
PAS DE COURS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Participation financière : 192 € pour 1 cours par semaine et 171 € au tarif réduit
ou 252 € pour 2 cours par semaine et 213 € au tarif réduit
Le tarif réduit s’applique si vous vous inscrivez pour 2 activités et plus,
si 2 personnes du même foyer suivent une activité et aux demandeurs d’emploi.
Age minimum requis : 16 ans
Adhésion à LARCHANT ANIMATION : 15 € (obligatoire)
Début des cours : mardi 12 septembre
Fin des cours : jeudi 21 juin 2018
1ere séance découverte gratuite et sans engagement
A l’inscription il vous sera demandé 4 chèques à l’ordre de « association Larchant Animation ». Le premier pour
l’adhésion et le deuxième seront présentés en banque en Septembre, le troisième début janvier et le dernier en
avril.
En cas d’interruption des cours du fait de l’adhérent, les chèques restent acquis à l’association et seront
présentés aux dates indiquées ci-dessus. (Sauf certificat médical ou cas de force majeur à la seule appréciation
des responsables de l’association pour cette activité)

Adhésion : 1 chèque de 15 €
Plein tarif
1 chèque 192 € (1 cours/sem.)
ou
1 chèque 252 € (2 cours/sem.)
Ou

Tarif réduit
1 chèque 171 € (1 cours/sem.)
ou
1 chèque 213 € (2 cours/sem.)
Ou

3 chèques de 64 € (1 cours/sem.)
Ou
3 chèques de 84 € (2 cours/sem.)

3 chèques de 57 € (1 cours/sem.)
Ou
3 chèques de 71 € (2 cours/sem.)

Motif tarif réduit :
Nom :

Adresse mail :

Prénom :

N° de Tél :

Adresse :

Signature :

