
Informations pour la saison 2020/ 2021 : 
 Jours, heures, salles, professeures

Association Yoga et Relaxation  
siège: mairie de Bourgneuf 

Yvette Delage
Chamousset

Début cours 14:15

Nom, prénom ___________________________________


Adresse  _______________________________________ 


               _______________________________________


Tel Fixe ______________ Portable__________________


Email __________________________________________

      

J’adhère aux statuts et règlement intérieur de

l’association, consultable sur le site  -     
yoagdebourgneuf.com


Bulletin d’inscription 2020-2021

✂

Association Yoga et Relaxation  
siège mairie de Bourgneuf 

✂

Yvette Delage 
Chamoux 

cours de:18:à 20:00
Salle le Prérard 

Pascale Chapuis
Bourgneuf 

Début cours 9:00

Les ateliers vous seront communiqués par E-Mail, 
et renseignés sur le site « yogdebourgneuf.com"

yoga et relaxation, association loi 1901 N° w7320011969. Mairie de Bourgneuf 73390  
présidente Françoise Mano  06 89 33 33 84 ou yogadebourgneuf@gmail.com 
site :yogadebourgneuf.com  
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Pour cette année 2020-2021, 
au vu des conditions sanitaires, nous établissons 
une fiche d’inscription uniquement pour le premier 
trimestre ( septembre à décembre 2020 ) .
Montant 100 € (adhésion comprise 20 €.)
Payable en une fois pour le 31 octobre dernier délais
À l’ordre :  Yoga et Relaxation

Si les conditions sanitaires le permettent, les cours 
reprendront jusqu’a la fin de la saison pour le 
montant restant  de 70 €

Modalités du fonctionnement:

 - Dans chaque salle, gel à disposition et masques    
obligatoires pour tous les déplacements.
 - Inscription à l’entrée 
- 2 cours d’essai gratuit 
- Pour la salle de Bourgneuf : jauge autour de 25

Date de la rentrée :
Lundi 07 septembre 2020

🀆

Le lundi ☞

Le mardi ☞

☞
Françoise / Elsa
 en alternance
Chamousset

Début cours : 17:00

Le mercredi ☞

Le jeudi ☞

Pascale Chapuis
Betton-Bettonet 

Début cours 20:00

Nouveau cours

Elsa Hote
Montailleur 

Début cours :
18:15

Nouveau cours

☞

Pascale Chapuis
Coise 

Début cours 18:15
+ cours à 20:00

☞

Merci de cocher la case

☞
Françoise Carle
La Chavanne
Cause travaux

Ouverture  en 2021
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