
INSCRIPTIONS 2019/2020 
Association « Esprits Libres » à REVONNAS  

 
« Lorsqu' il est libre, l’esprit est naturellement serein, de même que l'eau non 

agitée est par nature limpide et claire. » (Proverbe Tibétain) 

Reprise des cours la semaine du 9 septembre 2019 
(Pas de cours pendant les vacances scolaires, sauf stages) 

Tarif 2 cours  => -20% sur le total des deux tarifs (+ 10 € d’adhésion) 

cocher Activités Intervenants Jours/horaires Tarif Nombre 
de 

cours

Hatha Yoga 
(Shri 

Mahesh)  

Adultes

Kerry Jewell 

06/23/77/88/04

Lundi 

9H-10H

128 € 

+ 10 € 
d'adhésion

32

Qi Gong 

Adultes

Delphine Ravel 

06/25/26/59/55

Lundi 

18H/19H15 

160 € 

+ 10 € 
d’adhésion

32

Hatha Yoga 
(Shri 

Mahesh) 

 Adultes

Kerry Jewell 

06/23/77/88/04

Mercredi 

18H/19H

128 € 

+ 10 € 
d'adhésion

32

Hatha Yoga 
(Shri 

Mahesh) 

 Adultes

Emilie Verne 

06/63/14/13/25

Mercredi 

19H15/20H15

128 € 

+ 10 € 
d'adhésion

32

Hatha Yoga 
(Iyengar) 

Adultes

Virginie Suzor 

06/32/97/16/38

Jeudi 

18H/19H 

Tous les 15 jours

64 € 

+ 10 € 
d’adhésion

16

Hatha yoga  
sur chaise 

Adultes 

Emilie Verne 

06/63/14/13/25

Samedi 

10H30/11H30 

Tous les 15 jours

64 € 

+ 10 € 
d’adhésion

16



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2019/2020 

A compléter par l’adhérent :  

*Je soussigné(e) __________________________________________________________________________ 
autorise/n’autorise pas l’association « Esprits Libres » à réaliser des photos ou films sur lesquels 
je pourrais apparaître lors de l’activité. 

*Je m’engage à fournir un certificat médical dès que possible (nouveaux pratiquants, 
certificats médicaux de plus de 3 ans). Je reconnais avoir été informé(e) de l’obligation qui 
m’est faite de fournir un certificat médical attestant de mon aptitude à la pratique de 
l’activité ou des activités choisies. En l’absence de ce certificat, je décharge et libère de 
toute responsabilité l’association « Esprits Libres » en cas d’accident de quelque nature que 
ce soit ou de dommages sans aucune exception.  

A __________________________, le _______________________     

Signature : 

Nom et prénom

Date de naissance

Adresse

Téléphones Fixe : Portable : 

Adresse mail 

Informations 
supplémentaires

Cotisation 

+ 10 € d’adhésion 
(par famille)

=>                                 €

 Paiement     ▢ Espèces            

    ▢ chèque(s) à l’ordre de l’association « Esprits Libres »

Si paiement en 3 fois octobre 2019 
                       
                           € 

décembre 2019 

€

 
février 2020 

€


