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Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du FJEPS.Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relatives à l’«informatique et 
libertés», vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au secrétariat du FJEPS. 

Section YOGA 
 

6 rue Pasteur 31700 BLAGNAC 
Répondeur : 07.82.14.14.92  

yogafjeps@yahoo.fr 
http://fjeps.blagnac.online.fr 

http://yogafjeps.forumactif.com 
 

 
  

 
Ce bulletin est à retourner à la responsable de section : 

Ani DUPRAT - 11 chemin des Fangues - 31700 DAUX  
dûment complété et signé, accompagné de votre règlement

 Votre identité 

Nom :  .........................................................................................  
Prénom :  ....................................................................................  

Date de naissance :  ....................................................................  

Adresse :  ...................................................................................  
 ...................................................................................................  

 ...................................................................................................  

Code Postal :  ..................  Ville :  ................................................  
Tél. fixe :  ....................................................................................  

Tél. portable : ..............................................................................  

Courriel :  ....................................................................................  
 
Etes-vous adhérent(e) à d’autres sections du FJEPS ? 

 Oui. Lesquelles ?  ...................................................................  
 Non 
 
 Situation socioprofessionnelle 

 Je travaille à Blagnac 
 Je travaille à l’extérieur de Blagnac 
 Je suis sans activité rémunérée (retraite, chômage, etc.) 
 Je suis étudiant(e) 
 
 Personne à prévenir en cas d’accident 

Nom :  .........................................................................................  

Prénom :  ....................................................................................  
Tél. fixe :  ....................................................................................  

Tél. portable :  .............................................................................  
 
 En cas d’urgence 

 J’autorise les organisateurs à prendre, si besoin est, toute 
mesure (traitements médicaux, hospitalisation, interventions 
chirurgicales) rendue nécessaire par l’état de santé de ma 
personne et m’engage, dans ce cas, à rembourser les frais 
pouvant en résulter. 
 Je refuse 
 
Tarifs à l’année 
 
Pour un cours par semaine : 

Public Blagnac Extérieur 
 Enfants (- de 16 ans) 135 € 162 € 
 Jeunes (de 16 à 25 ans) 180 € 216 € 
 Adultes (+ de 25 ans) 225 € 270 € 
 Couple Adultes (+ de 25 ans) 394 € 473 € 
 Famille (couple avec enfant(s)) -12,5 % sur le total 
 
Dans la limite des places disponibles, vous pouvez vous inscrire 
à un second cours (typiquement, les cours en journée). Le 
second cours est facturé 56 % du montant du premier (exemple : 
un adulte blagnacais assistant à deux cours paiera donc 351 €). 
 
Règlement par chèque à l’ordre du FJEPS YOGA 
Je fournis :     1 chèque     2 chèques     3 chèques 
 
 

 
 J’ai besoin d’un certificat d’adhésion pour mon Comité 
d’Entreprise 
 
 Les cours 

Je m’inscris au(x) cours du : 

 Lundi 18h30 à 20h00 Cécile salle Brassens 
 Lundi 20h20 à 21h50 Philippe salle Brassens 
 Mardi 14h30 à 16h00 Cécile salle Layrac 
 Mardi 18h30 à 20h00 Cécile salle Brassens 
 Mardi 20h30 à 22h00 Luzmila salle Brassens 
 Mercredi 18h15 à 20h00 Ghyslaine salle Layrac 
 Jeudi 09h30 à 11h00 Philippe salle Layrac 
 Jeudi 14h30 à 16h00 Philippe salle Layrac 
 Jeudi 18h30 à 20h00 Cécile salle Brassens 
 Vendredi 18h30 à 20h00 Max salle Brassens 
 
 Droit à l’image 

Dans le cadre des activités proposées, le FJEPS de Blagnac peut 
être amené à photographier et/ou filmer les participants. 
 J’autorise la prise de vue, la reproduction et la diffusion de 
mon image dans les supports de communication (site internet, 
plaquettes de présentation…), à l’exception de toute autre 
utilisation, notamment commerciale, et de toute cession à des 
tiers non autorisés. 
 Je refuse 
 
 Attestation de non contre-indication médicale 
à la pratique du yoga  
 

Nous n’exigeons plus de certificat médical. Cependant vous 
devez impérativement accepter le texte suivant. 
 

J’atteste : 
 ne pas avoir subi récemment d’opération chirurgicale, 
 ne pas avoir eu de blessures traumatiques récentes, 
 ne pas faire l’objet de contre-indication à la pratique 

d’activités physiques, 
 avoir pris connaissance des risques liés à la pratique du yoga. 
 
 Engagement 
Je m’engage à respecter les horaires de début et de fin d’activité. 
J’accepte qu’aucun remboursement de cotisation ne soit fait 
en cours d’année, et ce quel qu’en soit le motif. 
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement 
intérieur de l’association et m’engage à les respecter. 
 
 Signature 

Je soussigné(e)1, …………………………………...………………… 
…………………………………………… approuve l’intégralité des 
déclarations portées sur ce bulletin d’adhésion ainsi qu’aux 
paragraphes 8 et 9. 
 

1 adhérent majeur / représentant légal   
 
Signature 
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 
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Etalement des chèques lors de votre inscription 
 
 

Tarifs 2018-2019 
Blagnac  Extérieur 

1 chèque de 2 chèques de 2 chèques de  1 chèque de 2 chèques de 2 chèques de 

Enfant (- de 16 ans) 135,00 € 67,50 € 45,00 €  162,00 € 81,00 € 54,00 € 

Jeune (de 16 à 25 ans) 180,00 € 90,00 € 60,00 €  216,00 € 108,00 € 72,00 € 

Adulte (+ de 25 ans) 225,00 € 112,50 € 75,00 €  270,00 € 135,00 € 90,00 € 

Couple adultes (+ de 25 ans) 394,00 € 197,00 € 131,33 €  473,00 € 236,50 € 157,67 € 

Famille (couple avec 1 enfant) 462,88 € 231,44 € 154,29 €  555,63 € 277,81 € 185,21 € 

 
 


