
 

 

Fiche d’inscription USBY-YOGA saison 2021- 2022 

 
    
Nom  Prénom  
 
 

Cours choisi 
      
Numéro jour Heure 

Si deuxième cours (1) 
      
Numéro jour Heure 

 

 

Sexe  Date de naissance  

Téléphone 
Si possible portable 

   

Adresse Mail 
en majuscules 

 
 

Adresse postale   

    

Code accès boite aux lettres (si nécessaire)  

 
 
□ J’ai répondu non à toutes les questions du questionnaire de santé. 

□ J’ai pris connaissance et accepte le protocole de rentrée d’adaptation de la section YOGA lié au 
COVID. 

□ Je suis informé(e) que l’USBY sera amené à stocker mes données personnelles dans le cadre de 
mon adhésion. 

□ J’autorise l’exploitation de photos prises lors des cours à des fins de communications internes à la 
section YOGA. 

□ J’autorise l’USBY à me transmettre des informations par lettres, mails et sms. 

□ J’accepte les dispositions du règlement intérieur de la section USBY YOGA dont j’ai pris 
connaissance.  

 
 
 
 
 
 
Date 

 
 
 
Signature 

 

  



 

 

Fiche d’inscription USBY-YOGA saison 2021- 2022 

 
 

□ En tant qu’ancien adhérent 2020-21, Je certifie sur l’honneur ne pas avoir utilisé les séances 

ZOOM mises en place pour 2020-21 et donc pouvoir bénéficier de la remise proposée de 50€. 
 

□ Je bénéficie de la réduction d’une adhésion en juin 

□ Je suis candidat à une deuxième cours à partir de fin septembre. 

 

calcul de la cotisation 

Inscripition 

Plein tarif 185€(2)   
Tarif étudiant 100€(2)   
Deuxième cours : 120€ (1)   

réduction 
éventuelle 

Non cumulable 

Réduction de 50€ si aucun cours VIDEO n’a été suivi.   

Réduction de 15€ pour les inscriptions faites dès le mois de juin.   

total 

 

Note 1 : le tarif de 120€ pour le deuxième cours n’est applicable qu’à partir de fin septembre s’il  
reste des places. Joindre un chèque séparé de 120€ 

Note 2 : dont 15€ pour adhésion à l’USBY, payable même si l’adhérent est inscrit dans une autre 
section de L’USBY. 

 

mode de paiement 

Montant Chèque(s) 
au maximum 2 

Bons chèques vacances. 
au maximum 50% de 

l'adhésion 

Paiement cumulé avec autre adhérent 
Dans ce cas indiqué le nom 

 €  €   
 

 

Téléphone des membres du bureau 

Christiane Berthet 06 78 78 75 85 
Marie-Françoise Amand 06 87 39 69 05 
 

Adresse de retour : 

Marie-Françoise AMAND – YOGA -  27 rue du docteur Collé 91440 BURES SUR YVETTE 


