AnaHata Yoga en Cévennes

FICHE d’INSCRIPTION 2022 – 2023
ENFANT-PARENT ensemble
NOM: .................................................. Prénom: ............................... Né(e) le : …… / …… / ....

de l’ENFANT

NOM: .................................................. Prénom: ............................... Né(e) le : …… / …… / ....

de la personne en charge

Tél portable : ..................................................................... Email : ………………………………………………………….….
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................Ville : ........................................................................................................................................................................................................

AAnduze
□ Les mercredis 15h30-16h20

Tarifs 2022-2023
Abonnement trimestriel :
Abonnement annuel :

140 €
380 €

MODESDEPAIEMENT
□ en espèces, la somme de …………………………………………………………….…………., remis le ………………………….à …………………………………………………………..
□ par chèque, la somme de …………………………………………………………………………., remis le ………………………….à …………………………………………………………..
□ par virement sur le compte de l’association RIB ci-dessous, la somme de ……………………………………………………………………………………………..
IBAN: Code Banque : 13506 -Code Guichet : 10 000 - Numéro de compte : 85161267754 - Clé 661 SWIFT : AGRIFRPP835
CRLanguedoc St–Jean-du-Gard
ADHESION
□ Je choisis d’adhérer à l’association pour l’année 2022 (cotisation de 30€). Par décision du 20 Septembre 2020, l’adhésion à l’association n’est pas
obligatoire pour accéder aux cours de yoga.
DROIT AL’IMAGE
Si aucune case n’est cochée, l’association considèrera que l’adhérent accorde le droit à l’image.
ο J’accorde à l’association le droit d’utiliser l’image de la personne inscrite sur cette fiche (photos et vidéos).
ο Je n’accorde pas à l’association le droit d’utiliser l’image de la personne inscrite sur cette fiche.
A............................................... , le .............................

Signature:

Règlement général sur la protection des données (RGPD) : L’association collecte et utilise les données personnelles renseignées dans la fiche d’inscription à des fins
de gestion de l’association et/ou des classes et cours, notamment administrative et de communication avec ses adhérents et participants. Ces données ne seront ni
cédées, ni vendues à des tierces personnes physiques ou morales. Pendant la période de conservation de ces données, nous mettons en place tous les moyens aptes
à assurer leur confidentialité et leur sécurité. La personne inscrite sur cette fiche a un droit d’accès, de modification, d’effacement et de portabilité. Pour faire valoir
ce droit, il suffit de le signaler par e-mail à l’association à l’adresse suivante : anahatayoga.cvn@gmail.com ou un courrier à l’adresse de l’association.

AnaHata Yoga en Cévennes
A Anduze,
Anahatayoga.cvn@gmail.com

06 65 74 82 95

