
BULLETIN D’INSCRIPTION 

En cas de désistement moins de 8 jours avant la date de début de l’activité, aucun 
remboursement ne sera effectué, sauf en cas de force majeure (hospitalisation, maladie 

Autorise le personnel de la Maison des Arts et des Enseignements à prendre toute 
mesure en cas d’urgence. 

 
 

Autorise la Maison des Arts et des Enseignements à utiliser les documents photogra-
phiques ou vidéos pris lors de cette activité. 

 
 

Autorise mon fils ou ma fille à rentrer seul(e) après l'activité. 
 

Date :                                                Signature :  

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

STAGE YOGA 
« Aplomb », en quête d’une juste posture 

 

Encadré par Elisa Supiot,  

professeur de Yoga 

 
 

Maux de dos, douleurs chroniques dans les épaules, 

tension dans la nuque : et si ça venait de votre posture, 

de votre statique ?  

 

 

dimanche 21 janvier 2018 
 

de 10h à 13h  

ou 

de 14h à 17h 
Aux studios de danse 

(à partir de 15 ans) 
 

À partir de 17h, présence de Lise Rodriguez l’auteure de  
« musique et yoga : la quête du juste »  

pour un temps convivial et une présentation de son ouvrage. 

Inscription préalable obligatoire 
 

Tarifs : - de 26 ans : 7 € habitant de la Cdc*, 11 € habitant hors de la Cdc* 
+de 26 ans : 9 € habitant de la Cdc*, 14 € habitant hors de la Cdc* 
* Communauté de communes 

 

Inscrit  : …………………………………………………………………… 

Responsable légal (si inscrit mineur) : ……………………………….………… 

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

Domicilié : ………………………………..……………………………..… 

Code Postal : …………...……. Ville : ……………...……………………… 

Tél fixe : …………………..……... Tél mobile :……………………..…… 

Email : ……………………………………………………………………… 

m’inscris ou inscris mon enfant au stage yoga « Aplomb », en quête d’une juste posture  
 

De 10h à 13h ou de 14h à 17h      
 

temps d’échange avec Lise Rodriguez (Gratuit)                                
 

Je m’engage à régler dès la réception de la facture        


