
GCOB  YOGA Bihorel 

FICHE D’INSCRIPTION   2018-2019 

 Réinscription  Nouvelle inscription 

Nom : _____________________________ Prénom : _____________________ 
M. ;  Mme ;  Melle   (rayer les mentions inutiles) 
 

Nom de jeune fille : _____________________ 

Naissance - Date : ____/____/______  Lieu ________________________ 

Adresse : _______________________________________________________ 

Code Postal : __________ Ville : ____________________________________ 

N° Téléphone : _____________ N° Portable : ______________ 

Courriel : _____________________________________@________________________ 

*En cas de changement des informations ci-dessus, pensez à nous en faire part 

 

Horaires des Cours de YOGA 
 

Les cours sont dispensés près de la piscine Transat à Bihorel Rue de Verdun  
 

*En cas d’absence, vous avez la possibilité de récupérer aux autres horaires,  

  hors cours spécifiques : Pratique Respir/Philosophie et Yoga doux adapté sénior 
 

Salle de Judo JIGORO KANO Cocher le(s) cours auxquels vous vous inscrivez 

LUNDI 
 

LUNDI 
Respir/Philo 

MERCREDI MERCREDI JEUDI SAMEDI 

17h30 18h45 17h30 19h 18h 14h30 
 

 
     

 
 

Salle Emilie LE PENNEC    Salle Philippe TISSIÉ 
MERCREDI  

 
MERCREDI 

YOGA Doux adapté séniors 
JEUDI 

 

9h  10h30  10h 
  

 
 

 

Versement de la Cotisation annuelle selon les Tarifs 2018-2019 
Nous acceptons LES COUPONS-SPORTS ET CHEQUES VACANCES ANCV 

 

Rédiger les chèques à l’ordre du :   GCOB YOGA BIHOREL 

En 1 Chèque de _______ € 
 

Si paiement en 2 ou 3 chèques, diviser le tarif en 2 ou 3. Arrondir à l’euro (pas de centimes 
svp) 
En 2 Chèques de _______ €  ______€       ou 
En 3 Chèques de _______ €  ______€ ________ € 
Indiquer le Nom de titulaire du chèque si le nom de l’adhérent est différent :  
_____________________________________________ 
 

NB : Les règlements seront encaissés aux dates suivantes : 
04 Octobre 2018 05 Novembre 2018 12 Décembre 2018 
 
Si vous souhaitez une Attestation de paiement pour un remboursement auprès 
d’un Organisme   (cochez la case utile) 
 

De notre association GCOB Yoga Bihorel 

 De votre organisme, apportez le document 

Votre inscription sera validée dès la remise : 
 

-de votre fiche d’inscription 
-du règlement global de la cotisation 
-du bordereau d’adhésion/assurance de la FFHY (à compléter le jour de l’inscription) 
Certificat médical à produire pour signaler une difficulté physique particulière. 
 
 

Information sur votre affiliation à la Fédération Française de Hatha-Yoga 
Il vous sera remis au cours du 1er Trimestre de la saison votre carte d’affilié et vous recevrez à votre domicile trois 

fois par an le Bulletin de Liaison de la FFHY « Namaskar » 

 

MENTION Légale  :  (*) rayer la mention inutile 

(*) J’AUTORISE ou (*) JE N’AUTORISE PAS  la publication de mon image me représentant 
dans le cadre des activités de la Section YOGA du GCOB sur le site Internet ou d’autres 
supports de publication  
 

Date :      Signature de l’adhérent(e) 
 
 
 

Consultez notre site internet : http://www.gcobyoga.com pour toutes informations complémentaires 


