
MONTS LOTUS Par Virginie Yoga Bien être  

www.virginieyogabienetre.fr 

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

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

Ville : ......................................................CodePostal : .................................. 

E.mail : .................................................@...................................................... 

Téléphone fixe : .................................................................  

Téléphone portable : ………………………………………………………………… 

Né(e)le : ……………………………………. Profession: ……………………………………………………………… 

Frais pédagogiques (suivi des cours de yoga) :  

✓ 1 séance d’essai gratuite (uniquement nouveaux yogis et yoginis) 

✓ 1 séance: 16 € TTC 

✓ Carte de 5 séances (validité 3 mois): 80 € TTC 

✓ Carte de 10 séances (validité 6 mois) : 155 € TTC (possibilité de paiement en 2 fois - 75 +80 - cocher 
paiement par chèque sur Momoyoga) 

✓ Carte 20 cours (validité 10 mois): 290 € TTC (possibilités de paiements en 3 fois - 95+95+100 - 
cocher paiement par chèque su Momoyoga) 

✓ Année complète 40 cours répartis de septembre 2022 à aout 2023: 1 cours par semaine - 
Mensualités de 42 €TTC sur 12 mois avec un engagement annuel + 1 stage ou atelier de YOGA 
OFFERT (valeur 35 €TTC a 40 €TTC) 

✓ Année illimitée de septembre 2022 à aout 2023: Abonnement mensuel de 60 €TTC  avec un 
engagement annuel + 1 bilan complet en Ayurveda OFFERT (valeur 70 €TTC) 

* * carte de 10 séances valable 6 mois 

* ** Carte de 20 séances valable 10 mois 

* *** Cheques a l’ordre d’AROM et SENS  

BULLETIN D’ADHESION 

2022 / 2023 

Signature

http://www.virginieyogabienetre.fr


MERCI DE COCHER CHAQUE CASE ET DE LIRE ATTENTIVEMENT 

L’agenda a présent est sur Momoyoga 

Aussi, tout cours annulé moins de 48 heures à l’avance sera comptabilisé sur votre carte. Merci, de bien 
vouloir me prévenir par mail montslotus@gmail.com ou au 0613191712. 

Je possède personnellement une assurance «responsabilité civile» me permettant de pratiquer une 
activité physique et sportive . 

Je possède un certificat médical attestant mon aptitude à pratiquer une activité physique et sportive ici le 
yoga  

Je déclare n’avoir aucune pathologie en contradiction avec la pratique d’une activité physique et sportive 
ici le yoga. 

Indiquez «lu et approuvé» et signez: 

Expérience en Yoga : .......... année(s) 

 
Particularités, difficultés ou pathologie(s) à signaler :

Signature

mailto:montslotus@gmail.com

