Inscription
	
  

Profil
Nom _________________________________________________________
Ville _________________________________________________________
Code postal ___________________________________________________
Téléphone ____________________________________________________
Courriel _______________________________________________________

Niveau
Débutant☐ Intermédiaire☐ Avancé☐ Prénatal☐ Postnatal☐

Cours sur inscription choisi :
Postnatal, Bromont (150$)☐	
 	
 Postnatal, Granby (150$)☐	
 	
 	
 	
 
Parents-enfants 2-5 ans, Bromont (105$)☐	
 	
 
Parents-enfants 2-5 ans, Granby (105$)☐	
 
Parents-enfants 6-9 ans, Bromont (105$)☐	
 	
 
Vitalité 55+, Bromont (150$)☐

Ateliers sur inscription choisi :
Ouverture du Coeur☐
Ouverture des hanches☐	
 
	
 
Pour le dos☐	
 	
 Postures supportées et restauratives☐	
 
Detox (janvier)☐	
 	
 Detox (avril)☐	
 	
 
Restrictions physiques ou problèmes de santé
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Comment avez-vous entendu parler de NatGoYoga ?
_______________________________________________________________
Pour être tenu au courant de nos événements spéciaux et des privilèges offerts
NatGoYoga, nous vous prions dʼindiquer le moyen idéal pour communiquer avec
vous.
Téléphone ☐

Courriel ☐	
 

Par la présente, je déclare que mon état physique me permet dʼentreprendre des
cours de yoga. Les exercices et les leçons suivis demeurent à mes seuls risques
Nathalie Goyette nʼest pas responsable pour des blessures ou dommages à ma
personne ou mes biens qui pourraient se produire par lʼutilisation des services ou
des installations du local, où quʼils puissent se situer. Il est aussi entendu que le
dépôt de réservation dʼune place nʼest pas remboursable et que le forfait choisi
doit être utilisé dans les délais prescrits.

Signature _______________________Date ______________

Paiement
Tout paiement peut être fait par chèque à lʼordre de Nathalie Goyette ou via
Paypal sur www.natgoyoga.com/inscription (VISA, Mastercard ou Interac).
Prière de poster votre chèque au 10 chemin Price, Lac-Brome, Qc, J0E 1V0
accompagné du formulaire dʼinscription complété afin de réserver la ou les
plages horaire de votre choix.
Compte tenu des places limitées, les inscriptions seront validées dans lʼordre de
leur réception. Votre inscription vous sera confirmé par téléphone ou par courriel,
suite à la réception de votre demande dans les 24 heures.
Un premier dépôt représentant la moitié du tarif du forfait choisi devra être joint
au formulaire avant le début de la session. La balance sera payable au premier
cours.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Nathalie Goyette Professeure de Yoga certifiée
450-330-1663 • nathalie@natgoyoga.com • www.natgoyoga.com

