
COURS DE YOGA, PRANAYAMA ET 
MÉDITATION

FICHE D’INSCRIPTION 2021/2022

Bulletin à retourner rempli et signé, accompagné de votre règlement soit :

- par voie postale au 332 Chemin de Canavières 81000 ALBI

- par email et envoie du règlement par voie postale

- par email et règlement par RIB (nous faire la demande)

- à donner lors de votre premier cours

Nous consulter pour les cours en individuels (domicile, en salle ou en ligne) - (de 1 à 4 personnes). 

LIEU pour les cours en présentiel : Albi, quartier de la maladrerie (adresse donnée lors de votre inscription - merci 
de nous appeler au 06 22 54 06 57).

MATÉRIEL : apporter à chaque séance : un tapis de sol antidérapant (tapis de Yoga), une couverture et un coussin 
de méditation, de l’eau. 

Horaires des cours en présentiel sur Albi (cocher la ou les cases voulues) :

Les lundis, de 10h à 11h30 : Yoga et relaxation yogique 

Les mercredis, de 18h à 19h30 : Yoga et relaxation yogique 

Les mercredis, de 19h35 à 20h50 : cours de méditation et Pranayama

Attention, places limitées!

Forfait 10 séances : 130€, soit 13€ le cours

Forfait 20 séances : 240€, soit 12€ le cours

Forfait 30 séances : 300€, soit 10€ le cours

Les forfaits sont nominatifs et valables 1 an à compter de la date d'achat. Vous pouvez assister à tous les cours que 
vous souhaitez, dans la limite des places disponibles.

Horaires des cours en ligne via zoom (cocher la ou les cases voulues) :

Pratiquez de chez vous, confortablement installé. 
 
Les lundis, de 18h à 19h30 : Yoga et relaxation yogique

Les mardis, de 18h à 19h30 : cours de méditation et Pranayama
 

 Possibilité de cours particuliers en ligne, sur rendez-vous.
 

Les cours collectifs en ligne et en direct sont proposés au tarif de 15€ le cours.
Au trimestre: 1 cours/semaine 110€

2 cours/semaine 175€
A l'année: 1 cours/ semaine 280€

2 cours/ semaine 480€



RÈGLEMENT A L’INSCRIPTION (inscription non remboursable) : 

- Par chèque à l’ordre de Cédric SAIGNES ou virement (RIB envoyé sur demande)

- Plus un chèque séparé de 10€ à l’ordre de l’association SHAKTIMA (ou virement)

- CONDITIONS D’INSCRIPTION

Les conditions d’inscription sont valables à partir du 04 octobre 2021 jusqu’au 20 juillet 2022

Les cours se déroulent sur 10 mois sauf ponts, jours fériés et vacances scolaires Zone C (sauf exception  - 
communiquée lors des cours). 

Les activités se règlent en totalité lors de l’inscription. Le règlement échelonné sur 3 chèques à 1 mois d’intervalle est 
possible sans option de rétractation (nous consulter). 

Assurance : j’ai bien noté que je pratique les activités proposées sous ma propre responsabilité et qu’il m’appartient 
d’adapter ma pratique à mon état de santé. Je m’engage à consulter un médecin en cas de doutes ou de problèmes 
liés à cette pratique. 



NOM :             PRÉNOM :

Date de naissance :

ADRESSE :

TÉL. :    EMAIL :

Expérience dans la pratique du Yoga :

• Années : Temps dédié par semaine :
• Commentaires (type, professeur etc.) :

Expérience dans la pratique du Pranayama :

• Années : Temps dédié par semaine :
• Commentaires (type, professeur etc.) :

Expérience dans la pratique de la méditation :

• Années :  Temps dédié par semaine :
• Commentaires (type, professeur etc.) :

Comment avez-vous entendu parler de moi? 

Quelques mots regardant votre motivation à faire du Yoga :

Des informations sur votre état de santé (problèmes cardiaques, douleurs articulaires / dos, troubles des yeux 

etc.):

Veuillez joindre à l’inscription :

un certificat médical autorisant la pratique du Hatha Yoga (postures et relaxation)

une photo récente 

la fiche d’inscription datée et signée 

la fiche d’adhésion à l’association SHAKTIMA (+ 10€ paiement par chèque séparé) datée et signée

paiement par chèque à l’ordre de Cédric Saignes

Le……………………….……………………  Signature : 



BULLETIN D’ADHESION – ASSOCIATION SHAKTIMA 

Je souhaite adhérer à l’association SHAKTIMA en tant que :

Adhérent : 10€/an

Nom……............................ Prénom................................. 

Profession......................................... 
Adresse.........................................................................................................................
..............................................................................................
Code postal............. Ville............................ 
Téléphone : ...................................
Portable : .............................. Courriel : .................................

Je suis en accord avec les buts et les objectifs de l’association et je joins à mon bulletin un 
chèque de 10 euros, à l’ordre de l’association SHAKTIMA.

θ Je désire un reçu pour ma comptabilité*. 
*Merci de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l'envoi de votre facture si vous souhaitez la recevoir par la Poste. 

Fait à …………………………………….. Le……………………….…………………… 

Signature : 

* Toute adhésion est soumise à l’approbation du conseil d’administration. Une réponse vous sera adressée par courrier après avis 
du Conseil d’Administration. 

Association SHAKTIMA - Association Loi 1901 
332 chemin de canavières, 81000 ALBI

http://shaktima-ayurveda.com – shaktimayi@yahoo.fr

http://shaktima-ayurveda.com

