
 

Association « Méditation et Yoga pour Tous » 
 

Séances pour Enfants 
Tous les mardis de 17h45 à 18h45 

 

Inscription Année 2017 – 2018 
 

 
 Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Age : …………………………………………….. Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………….. 

 Ecole :……………………………………………………………………………………………… Classe :…………………………………………………………………………… 

 Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Personne à contacter : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Téléphone : …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

 Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Maladies / problèmes de santé à signaler : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Remise de chèque d’adhésion à l’association ce jour, de 20 euros. 
L’inscription se fait pour l’année sur 3 trimestres  soit : 
1° trimestre : 12 séances ;  2° trimestre : 9 séances ;  3° trimestre : 9 séances 
90 euros / trimestre  (possibilité de payer par mois ou par trimestre, mais tous les chèques (datés au dos du chèque) 
sont donnés dès le début de l’année.) soit 270 euros à l’année. 
Aucun remboursement ne sera accordé pour un arrêt d’activité en cours d’année sauf raison majeure. 

 
  Je soussigné (Père, Mère, Tuteur)…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                  Autorise mon enfant à adhérer à l’association et à participer aux activités, 
                  J’atteste qu’il est assuré responsabilité civile et individuelle accident. 
                 J’accepte que mon enfant soit photographié au cours des séances, pour des photos de groupe, pour de la       
                 communication (flyers, affiches….). 
         Il est de votre responsabilité de vérifier avec votre médecin traitant l’aptitude de votre enfant 
  à la pratique du yoga et de la méditation. 
 
 

Fait le : ……………………………………………………                            Signature : 
 
 
 
 
 
 

Cécilia Durand – Tiwari :                           06.78.58.64.39                       meditationpourtous@yahoo.com 
https://www.facebook.com/MEDITATIONMURET/ 

Centre de Santé et de Bien-être,  99 avenue Jacques Douzans  31600 Muret 

mailto:meditationpourtous@yahoo.com
https://www.facebook.com/MEDITATIONMURET/


 

Association « Méditation et Yoga pour Tous » 
 

Séances pour Adultes 
 

Inscription Année 2017 – 2018 
 
 

  Tous les mardis de :                                      16h à 17h15                          ou                                                 19h15 à 20h30 
 

 Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Profession :……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 

 Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Maladies / problèmes de santé à signaler : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Personne à contacter : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Téléphone : …………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….. 

 
Remise de chèque d’adhésion à l’association ce jour, de 20 euros. 
L’inscription se fait pour l’année sur 3 trimestres  soit : 
1° trimestre : 12 séances ;  2° trimestre : 9 séances ;  3° trimestre : 9 séances 
90 euros / trimestre  (possibilité de payer par mois ou par trimestre, mais tous les chèques (datés au dos du chèque) 
sont donnés dès le début de l’année.) soit 270 euros à l’année. 
Aucun remboursement ne sera accordé pour un arrêt d’activité en cours d’année sauf raison majeure. 

 
                  J’adhére à l’association et à participer aux activités, 
                  J’atteste être assuré responsabilité civile et individuelle accident. 
                 J’accepte être photographié au cours des séances, pour des photos de groupe, 
                 pour de la communication (flyers, affiches….). 
 
         Il est de votre responsabilité de vérifier avec votre médecin traitant votre aptitude  

à la pratique du yoga  et de la méditation. 
 

Fait le : ……………………………………………………                            Signature : 
 
 
 
 
 
 
Cécilia Durand – Tiwari :                           06.78.58.64.39                       meditationpourtous@yahoo.com 

https://www.facebook.com/MEDITATIONMURET/ 

Centre de Santé et de Bien-être,  99 avenue Jacques Douzans  31600 Muret 
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