
Fiche d'inscription

Nom :
Prénom :
Adresse:
Tel :
Mail :
Date et lieu de naissance :
Profession :

Avez vous déjà pratiqué le yoga ? Quel type ? Depuis combien de temps ?

Avez vous des problèmes physiques à nous signaler ?

Comment avez vous connu YHOM ?

Formule choisie et conditions :
ם Carte 5 cours: 75€
ם Carte 10 cours: 140€
ם Carte 20 cours: 260€

Moyen de paiement: Chèque, espèce,
virement, prélèvement

ם Abonnement 1 cours/sem: 480€ ou 40€ x 12 mois
ם Abonnement 2 cours/sem: 600€ ou 50€ x 12 mois
ם Abonnement 3 à 5 cours/sem: 720€ ou 60€ x 12 mois
ם Abonnement 6 à 10 cours/sem: 960€ ou 80€ x 12 mois
Abonnementם 11 à 15 cours/sem: 1200€ ou 100€ x 12 moi

Remise de 10% sur les cartes pour les étudiants, chômeurs

Le studio ferme 6 semaines par an (mois d'août et Noël). Des aménagements peuvent être effectués pendant les
vacances scolaires et les jours fériés.  Les tarifs tiennent comptent de cela.
Les abonnements annuels sont des engagements sur 12 mois non remboursables.
Chaque formule choisie est valable 1 an de date à date.
Pour assister à une séance, il faut réserver sa place sur la plateforme accessible via le site internet
www.yhom.fr/planning. Toute séance non annulée en cas d'empêchement sera décomptée. Merci d’effectuer vos
annulations au plus tôt sur la plateforme directement ou par sms 0685023776 au moins 2H avant.

Je déclare être en bonne santé, avoir effectué une visite médicale préalable et ne pas avoir de contre-indication à la
pratique des activités proposées au sein du studio Yhom. J’accepte sans réserve les conditions générales.

Date et lieu :

Signature :

Merci de bien vouloir remettre cette fiche accompagnée du règlement au professeur lors du cours.
Règlements par chèque (ordre Yhom), espèces ou virement (référence bénéficiaire: votre nom):
IBAN: FR76 1027 8089 7100 0210 8300 277 BIC: CMCIFR2A

YHOM – 95 rue Consolat – 13001 Marseille
www.yhom.fr , Facebook : YhomMarseille - Insta: yhomyoga

contact@yhom.fr
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