
 

Gaïa Yoga Vendôme 
13 rue des vignes 
41100 Vendôme 
06.60.26.04.30 
gaiayogavendome@gmail.com 

 

BULLETIN D’ADHESION / INSCRIPTION 2020-2021 

Je soussigné(e)        Mme / Mr                      Nom :            …………………………………………………………….                    
                                                                            Prénom :      ……………………………………………………………. 
Adresse :   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Email :        ……………………………………………@..................................................... 
Tel portable (obligatoire)    ………………………………………….. 
Profession : ………………………………………… 
 
Souhaite adhérer à l’association Gaïa Yoga, afin de participer aux séances de Yoga proposées, et /ou autres stages 
et activités, et Je m’inscris aux cours de yoga pour la saison 2020-2021. 

TARIFS 
 Tarif spécial adhérents « 2019 »          Je me réabonne :  110€ pour l’année + 20€ d’adhésion  

              « Covid-19 »                                Tarif couple : 200€ + 20€ x1  
 

 Nouvel adhérent :                                   Tarif annuel : 175 € + 20 € d’adhésion  = 195 €  
                                                                    Tarif couple : 330€ + 20€ x1 

 Trimestre :                                                 65€ + 20€ d’adhésion 
 Carte 10 séances :                                    100 €   
 Demandeur d’emploi :                           Tarif annuel : 140€ + 20€ d’adhésion 
 Enfants : (à partir de 10 ans accompagné d’un adulte) : 90 € l’année 

(Je joins 1 chèque de 20€ à l’ordre de Gaïa Yoga + 1 chèque du montant de l’inscription à l’ordre de Mme Levier) 

Le tarif annuel est payable en 3x maximum 

Lundi :      Yoga   Débutant / intermédiaire 
                  18h30 à 19h45 St Firmin des près 

 Mercredi : Yoga  Débutant 
                   14h45 à 16h Villiers sur Loir 

 

Lundi :       Yoga  Débutant / intermédiaire 
                   20h à 21h St Firmin des près 

 Mercredi : Yoga   Débutant / intermédiaire 
                                 18h à 19h15 Naveil 

 

Mardi : Yoga Débutant 
              19h45 à 21h Vendôme 

 Mercredi : Yoga   Débutant / intermédiaire 
                   19h30 à 20h45 Naveil 

 

Abonnement valable pour 1 cours de yoga par semaine (environ 30 cours/an) sauf vacances de l’intervenante, et jours fériés. 

Je dégage l’association, son responsable légal, et ses intervenants, de tout incident, quelqu’en  soit la nature, pouvant 
intervenir pendant les cours ou les divers évènements organisés par l’association. 

 

Fait le      …….………………………………………..                à    ……………………………………………………… 

 

                                Signature 

Association Gaia Yoga Vendôme,  (Loi 1901) n°W412001660 
Siège Social : 3 impasse du lavoir, 41100 Naveil 
Adresse de gestion : 13 rue des vignes, 41100 Vendôme. 
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