
 
 
 

MagnYoga 
 

      

FICHE D’INSCRIPTION  
      Séjour de Yoga du 18 au 20 mai 2023 

 
 
Nom :………………………………………………………     Prénom :……………………………………………………………. 
 
Adresse:…………………………………………………………………………..………………..…………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Date de Naissance :………./………./………. 
 
Profession :………………………………………………………… 
 
Téléphone :……………………………………….. Mail :……………………………………………………………………... 

 
Merci de joindre impérativement un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du Sport » 

Si vous ne faites pas encore parti de l’Association 
 

                                              TYPE DE CHAMBRE CHOISIE 
  
              �     Chambre partagée avec deux lits simples 
              �     Chambre privée avec un lit double 

 
 

FORMULE :  
Merci de cocher la case correspondante à la formule et au mode de paiement de votre choix 

 
FORMULES :  

° Formule 1 : Chambre partagée avec deux lits simples : 400 Euros                                                 � 
° Formule 2 : Chambre privée avec un lit double :           500 Euros                                                 � 
° Formule 3 : Réservation en duo :                                300 Euros                                                 � 
     Nom et Prénom de la seconde personne ...............................................................  
 
PAIEMENT :  

° 1 chèque de la totalité à l’inscription                                 �           
° 3 chèques datés à fournir à l’inscription, prélevés début Mars, Avril et Mai                 �   
° Chèques ANCV                               �      
    
           



 

 

QUESTIONNAIRE DE SANTE* 
 

-  Avez-vous déjà pratiqué le Yoga ? Si oui ? Depuis combien de temps et quel type de Yoga ? 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

- Pratiquez-vous une activité sportive régulière ? Si oui laquelle ? Et à quelle fréquence ? 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………... 
 

- Si vous êtes une femme êtes-vous enceinte ? Si oui de combien ?   
……………………………………………………………………………..  
 

- Certaines postures amélioreront vos pathologies ou devront être évitées dans certains cas : 
 

- Douleurs de dos : ............................................................................................................................... 
 

- Problèmes cardiaques : ...................................................................................................................... 
 

- Problèmes pulmonaires : .................................................................................................................... 
   

- Hypertension artérielle : ..................................................................................................................... 
 

- Migraine : ........................................................................................................................................... 
 

- Douleurs articulaires : ........................................................................................................................ 
 

- Problèmes oreille interne : .................................................................................................................
      

- Chirurgies récentes (- 6 mois) : .........................................................................................................
  

 Y-a-t-il des exercices contre indiqués par votre médecin ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
- Avez-vous des allergies alimentaires ?  
…………………………………………………………………………….. 

*Toutes ces données restent confidentielles au sein de l’Association 

 
Fait à ………………le …………………….     Nom / Prénom et signature de l’adhérent  



(1) : indiquer les noms et prénoms   
 

 
 
 

       Décharge de responsabilité pour le séjour de Yoga
            

 
 

Suite à mon inscription au séjour de Yoga du 18 au 20 mai 2023  
 

Je, soussigné  

 

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

 

Demeurant :...................................................................................................................................................................

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

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

 

Certifie sur l’honneur que :  

 

° Je décharge le professeur, l’association, ses responsables et ses membres  

- De toutes responsabilités en cas de blessures ou de dommages survenus lors de ma participation au séjour du 

18 au 20 mai 2023  

- De toutes réclamations, actions juridiques, frais, dépenses et requêtes concernant des blessures ou dommages 

occasionnés à ma personne, découlant ou en raison du fait que je pratique cette activité physique. 

 

° Si votre condition physique venait à changer, il vous appartient d’en aviser MagnYoga 

 

° Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance maladie / accident et 

responsabilité civile.  

 

° Je me porte également garant financier en cas de dégradations volontaire ou involontaire que je pourrais 

occasionner durant ce séjour. 

 

C’est donc en toute connaissance de cause que je signe le présent document.  

J’accepte, de mon plein gré de participer au séjour, en sachant dans quelles conditions il va se dérouler. 

 
 

Fait à ……………………………, le …… / …… / 20...…  
 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :  


