
 

 
 

Isabelle Lavorel-Nonglaton / Professeur de Yoga Iyengar  
isabelle.lavorel@yohoga.com / 06 77 97 62 74 

Siren 820 060 838 00035 
 

 
Yohoga - Cours collectifs et privés  

23 Rue de Savoie Immeuble Le Boccard  
74700 Sallanches  

yohoga.com 
FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021 

 
Nom de mariage :  
Nom de Jeune Fille :  
Prénom : 
Date de naissance 
 
Adresse postale : 
Code postal :    Ville :  
 
Téléphone :    Courriel : 
 
Entourez le cours ou les cours souhaité(s) : le professeur  validera le cours souhaité selon le niveau de l’élève 
et la place. 

 Débutant :   Lundi 18h15 
 Débrouillé :  Mardi 12h15 
 Avancé :  Mardi 18h15 
 Adapté :  Jeudi 10h30 
 Débrouillé :   Jeudi 18h15 
 Débrouillé Avancé  Samedi 10h15 ou Vendredi 18h15 

 
Problèmes de santé et/ou problèmes particuliers :   
 
 
Merci de joindre un certificat médical nominatif stipulant aucune contre-indication à la pratique du 
yoga.  
Pour les élèves non adhérents à l’AFYI (Association Française de Yoga Iyengar), merci de remplir les 
informations ci-dessous : 
 
Êtes-vous couverts pour la pratique du yoga ?   

 si oui remplir les coordonnées de votre assureur  
o Nom de l’Assureur 
o Contrat concerné 
o N°police 

 
o sinon l’adhésion à l’AFYI est obligatoire pour le suivi des cours, demander un bulletin 

d’adhésion ou remplissez le en ligne sur https://www.yoga-iyengar.asso.fr/-Adhesion-a-l-
AFYI-47-.html 
Cout 30 € par personne/42.50 € pour 2 personne famille 
 

Signature et date 
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