
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022-2023 
fiche n°1 

 
NOM : 
Prénom : 
Adresse : 
 
 
Code postal :   
Ville : 
Téléphone :   
Email : 
 
 
Date de naissance :  
Profession : 
 
 
 

 

Cours suivi (cocher la case) : 
 
☐ lundi 18h30-
niv.3-Micha 

☐ mardi 9h15-niv.3-
Estelle  

☐ mardi 19h-niv.1-
Carole 

☐ mercredi 10h30-
adapté-Annick 

☐ mercredi 12h15-
niv.3-Annick 

☐ mercredi 18h-niv 
1-Micha 

 

 

 

☐ jeudi 9h15-
niv.2-Estelle 

☐ jeudi 19h15-
niv 4-Didier 

☐ vendredi 
18h15-niv.1-
Sandra 

☐ samedi 10h-
niv.2-Micha 

 

 

 
 
      

ð  

 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022-2023 
fiche n°2 

 
NOM Prénom :          
Cours suivi (jour / niveau / enseignant-e)  : 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
Inscription aux Ateliers du week-end à l’année : ☐ oui     ☐ non 
Si oui, lesquels (cocher la ou les case(s)) ?  
☐ Ateliers Niveau 1/reprise des bases (Estelle) 
☐ Ateliers Niveau 2/3 (Micha) 
☐ Ateliers Niveau 4+ (Didier) 
 
Votre numéro d’adhérent-e à l’AFYI :  
 
Êtes-vous étudiant-e de moins 26 ans ? 
 
TARIFS 2022-2023 

Adhésion association locale 5€ 
Cours 1h15 (cours niveau 1) 300€ l’année (100 + 100 + 100) 
Cours 1h30 360€ l’année (120 + 120 + 120) 
Cours 1h45 (niveau 4) 420€ l’année (140 + 140 + 140) 
Ateliers du week-end 350€ l’année, ou 250€ l’année si déjà une 

inscription annuelle à un cours, ou 40€ par 
séance 

Cours individualisé 30€ par séance 
Étudiant·es de – de 26 ans -30% 

 

 



 

POUR S’INSCRIRE : 
 
Remettre dans la boîte aux lettres du Centre votre dossier complet : 

• les deux pages du formulaire d’inscription remplies 

• votre numéro d’adhésion à l’Association Française de Yoga Iyengar. 
L’adhésion est de 30€, et le paiement se fait en ligne ici : 
www.afyi.fr/inscription (bien préciser le nom de votre enseignant-e ET le 
nom du centre (Centre de Yoga Iyengar de Besançon) dans votre « espace 
adhérent » après l’adhésion). 

• votre règlement par chèque : 

 * 5€ d’adhésion à l’association « CYIB » pour les cours de Didier, 
Estelle et Carole, ou bien à l’association « Soleil et Lune » pour les cours 
d’Annick et Micha. Les 5€ sont à rajouter au montant du premier chèque. 

 * un chèque par trimestre de cours (donc trois chèques pour 
l’année) dont le montant dépend du type de cours, cf. tarifs au verso. A 
l’ordre de « CYIB » pour les cours de Didier, Estelle, Carole et Sandra, 
ou bien de « Soleil et Lune » pour les cours d’Annick et Micha.  

 * un chèque pour le règlement des Ateliers le cas échéant (à l’ordre 
de « CYIB » pour ceux de Didier ou Estelle ou bien de « Soleil et Lune » 
pour ceux de Micha) 

 

 
 
Pour nous joindre en cas de question : centre.iyengar.besancon@gmail.com 
Toutes les informations sur le site : http://www.yoga-iyengar-besancon.com/ 

 Inscription aux Ateliers du week-end à l’année : ☐ oui     ☐ non 
 
Si oui, lesquels (cocher la case) ?  
   ☐ Ateliers Niveau 1/reprise des bases (Estelle) 
   ☐ Ateliers Niveau 2/3 (Micha) 
   ☐ Ateliers Niveau 4+ (Didier)  
 
Avez-vous des problèmes de santé ?    ☐ oui     ☐ non 
Si oui, lesquels ? 
Avez-vous des problèmes de santé maintenant rétablis ou subi des 
interventions chirurgicales ?    ☐ oui     ☐ non 
Si oui, lesquels ? 
Attendez-vous un enfant ?    ☐ oui     ☐ non 
 
Avez-vous déjà pratiqué le yoga Iyengar ?    ☐ oui     ☐ non 
Si oui, combien d’années ? 
Si non, avez-vous déjà pratiqué d’autres formes de yoga, et lesquelles ? 
 
Comment avez-vous connu nos cours ? 
☐ ami-e   ☐ presse   ☐ internet   ☐ autre : 
 
Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts, et m’engage à 

ne pas engager de recours contre les enseignant-e-s du centre. 

Fait à                                        le 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 


