
LE HERON BLEU 

www.yoga-leheronbleu.com 
info@yoga-leheronbleu.com 

FICHE D’INSCRIPTION 

COURS DE YOGA (jour(s) / horaire(s): 

NOM, Prénom :     LANGUES :   FR  /  EN  /  DE  /  NL  /  IT 

LIEU et DATE DE NAISSANCE : 

ADRESSE : 

TEL / GSM : 	 	 	 	 EMAIL : 

DIFFICULTES DE MOUVEMENT / PATHOLOGIES (à tenir en considération pour la pratique) : 

ALLERGIES (à tenir en considération pour l’utilisation des huiles essentiels et du thé) : 

COMMENT AVEZ-VOUS DECOUVERT LE HERON BLEU ? 

________________________________________________________________________________________________ 

(   )   SEANCES DECOUVERTE €16 pour 75'        (   )   SEANCES DECOUVERTE €14 pour 60’


(   )   3 SEANCES DECOUVERTE €50 pour 75'        (   )   3 SEANCES DECOUVERTE €45 pour 60’


(   )   Abonnement FIDELITE €245 pour 75’ / €210 pour 60’


(   )   Abonnement LIBERTE €285 pour 75’


(   )   CARTE LIBERTE de 10 SEANCES, valable 4 mois €210 pour 75’ / €170 pour 60’


(   )   CARTE LIBERTE de 5 SEANCES, valable 2 mois €115 pour 75’ / €95 pour 60’


(   )   SEANCE LIBRE €25 pour 75’      (   )   SEANCE LIBRE €20 pour 60’


(   )   SEANCE DECOUVERTE ONLINE avec vidéo €15 pour 75’ ou 60’


(   )   CARTE LIBERTE de 10 SEANCES ONLINE, valable 4 mois €110 pour 60’ ou 75’ (+ vidéo €50)


(   )   CARTE LIBERTE de 5 SEANCES ONLINE, valable 2 mois €65 pour 60’ ou 75’ (+ vidéo €25)


(   )   SEANCE LIBRE ONLINE €12 pour 75’ ou 60’ (+ vidéo €5)


Frais d’inscription et assurance €20, d’application pour toutes les formules. Acompte €50.


Je suis intéressé(e) à l’achat du matériel de yoga suivant : ballon de gymnastique €53 (   )    tapis €53 (   )

- Je suis majeur(e) ou cette inscription est effectuée par le/les parent(s) ou tuteurs légaux.

- J’autorise Le Héron Bleu à utiliser mes données personnelles (ou celle de la personne mineure dont je suis le 

représentant légal) pour constituer un dossier personnel d’inscription. Les données ne sont communiquées à 
aucun tiers.


- J’autorise Le Héron Bleu à m’envoyer des emails d’information concernant tous les événements organisés par 
Le Héron Bleu. Seul l'adresse email mentionné en haut peut être utilisée.


- J’ai pris connaissance et accepte les conditions générales ainsi que les règles d’or (Covid-19) disponibles sur 
le site www.yoga-leheronbleu.com ou à chaque cours / atelier de yoga.


	 Date, signature

Merci et à bientôt !



Ida Anceschi / Le Héron Bleu

N TVA: BE0696.586.692 - TVA non applicable - Régime particulier de la franchise de la taxe              

KBC Brussels,Â IBAN : BE20 7360 4492 9656,Â BIC : KREDBEBB                   
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