FICHE D’INSCRIPTION 2020 / 2021

Fiche à renvoyer par mail roland@inspireandco.com
En parallèle de votre règlement
LE LIEU :
• L’ATELIER DU CORPS – Avenue du Thiou – ANNECY
• Parking Place de la Mandallaz / Parking Chevêne
LES PRIX :
Carte 10 séances (valable 6 mois) :
Prix normal : 150 euros
Carte illimitée 3 mois :
Prix normal : 250 euros
VOS COORDONNÉES :
NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

TELEPHONE :
ADRESSE MAIL :
QUELQUES INFORMATIONS :
- Si vous avez des restrictions thérapeutiques à la pratique de certains
mouvements, merci de m’en faire part lors de notre 1er cours ensemble
(exemples : opération récente, blessure, problèmes articulaires, de tension
artérielle, glaucome…). En cas de doute, demandez un avis à votre médecin
référent.
- Si vous êtes enceinte, merci de m’en faire part dès que possible (la pratique du
yoga peut se poursuivre pendant la grossesse en adoptant quelques
aménagements).
- Les cartes ne sont pas remboursables (sauf annulation des cours par
l’enseignant).
- Les cours se déroulent de septembre à Juin. Les cours sont généralement
maintenus en période de vacances scolaires (au moins 1 semaine sur les 2
semaines de vacances).
RÈGLEMENTS :
- En espèces
- Par chèque à l’ordre de EIRL Roland Granottier – 107 allée des Fontanelles –
74330 Lovagny
- Par virement : coordonnées bancaires ci-dessous
Coordonnées bancaires
Titulaire du compte : Mr Roland Granottier
BIC : CCBPFRPPGRE
IBAN : FR76 1680 7000 1436 0234 4221 128
RIB : 16807 00014 36023442211 28
Domiciliation : BPA CRAN GEVRIER
A bientôt,
EIRL Roland Granottier - INSPIRE & CO
Accompagnement – Coaching – Formations personnalisées – Yoga
107 allée des Fontanelles - 74330 LOVAGNY - Tel : 07 81 53 71 74
http://inspireandco.com - roland@inspireandco.com
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