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Cours de yoga pour enfants 
Année scolaire 2022 / 2023 

Lieu : Actem Yoga 
31, rue du Vieux-Marché-Aux-Vins - Strasbourg  

 
Nom et prénom de l'enfant  …......................................................................................................... 

 

Groupe 11 / 16 ans – mercredi 14h30 - 15h30 : □   

Groupe 3 / 6 ans - mercredi 15h30 – 16h15 :   □  

Groupe 7 / 10 ans - mercredi 16h30 – 17h30 : □  
 
Abonnement annuel 11/16 ans et 7/10 ans : 300 € (3 x 100 €) …......................□  

Abonnement annuel 3/6 ans : 270 € (3 x 90 €) …......................□  

Règlement en un chèque du montant total ou en 3 chèques de 100 € encaissés au début de chaque 
trimestre, à l'ordre de Yogalipop - Céline Mulhaupt. Tarif réduit pour les fratries. 
Renvoyer le dossier complété à : Céline Mulhaupt – 6 rue Victor 67000 Strasbourg                                                 
 
Début des cours : mercredi 14 septembre 2022 
12 élèves maximum par cours. 
Un cours d'essai offert ! (inscription par e-mail demandée) 
Pas de cours pendant les vacances scolaires. 
 
Autorisations  

- J'autorise Yogalipop à utiliser les photos prises 
lors des cours pour la promotion de Yogalipop  
(site web – presse - brochure :  

 □  Oui  □  Non 

- J'autorise Yogalipop à prendre les dispositions nécessaires  
en cas d'accident :  

 □  Oui   □   Non 

            
Je soussigné(e)....................................................., parent ou responsable légal de 
…....................................... accepte par la présente que mon enfant participe aux cours dispensés 
par Yogalipop. 
Je déclare mon enfant apte à la pratique du yoga et de la danse, des disciplines impliquant des 
mouvements physiques. Comme toute activité physique, il existe un risque de blessure, qui, 
malgré toute l'attention des professeurs, ne peut entièrement être éliminé.  
Par la présente, je renonce à toute plainte ou poursuite contre Yogalipop, ou tout professeur, 
participant ou invité extérieur. 
J'ai lu et accepté les termes et conditions de ce document. 
 
 

Fait à....................................................... le........................................... . 
 
 

Signature du parent / représentant légal : 
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Yogalipop   
Fiche de contact 

 
• Prénom et nom de l'élève :...................................................................................... 
 
• Date de naissance :.................................................................................................. 
 
• Adresse :................................................................................................................... 
….............................................................................................................................. 
 
 
• Nom et prénom des parents 
 
Mère : ….................................................................................................................. 
 
Père : …..................................................................................................................... 
 
• N° de téléphone :......................................................... (mère) 
 
                           …....................................................... (père) 
 

• Adresse e-mail des parents : 

 

Mère :......................................................................................................................... 

 

Père :............................................................................................................................. 

 

• La prof de yoga doit faire très attention à : 

…...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

(lister toute blessure / maladie chronique / besoin spécifique...). 

 

• J'ai connu Yogalipop 

par....................................................................................(préciser).
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Yogalipop 

Année 2022 / 2023 
 

Règlement intérieur 
 
Je soussigné(e),.......................................................................................................... , 
responsable légal de l'enfant.................................................................................., 
né(e) le.......................... et demeurant................................................................... , 
 
atteste savoir que : 

 au-delà du cours d'essai, l'engagement est annuel et que toute année entamée 
est due en totalité. Le règlement peut être effectué en trois versements. 
Toutefois, cette facilité de paiement ne correspond pas à trois fois un 
engagement trimestriel. 

 Les cours non pris pendant l'année ne peuvent être remboursés, sauf pour des 
raisons exceptionnelles justifiées (déménagement, etc.) ou pour des raisons 
médicales (sur présentation d'un certificat médical, la date de rédaction du 
certificat médical faisant foi, aucune rétroactivité ne sera accordée) 

 Il n'y aura pas de cours hebdomadaires durant les congés scolaires : du 22 
octobre au 7 novembre 2022 ; du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023 ; 
du11 février au 27 février 2023 ; du 15 avril au 2 mai 2023. Les cours 
s'arrêteront le 28 juin 2023. Des stages peuvent cependant être proposés 
pendant les vacances, hors abonnement. 

 Yogalipop n'est pas responsable des objets de valeur ou autres, perdus ou 
égarés sur les lieux des cours. 

 Les élèves s'engagent à prendre soin du matériel qui leur est confié (tapis, 
coussin...), et à maintenir les lieux propres. 

 Les parents des élèves doivent prendre soin de souscrire une assurance 
personnelles de responsabilité civile pour leur enfant. 

 
 
J'ai pris connaissance de ces présentes conditions générales d'inscription et je les 
accepte.  
 
 
 
 
Fait à.......................................... , le.......................................... 
Signature  
 
 

 

Exemplaire à conserver
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Yogalipop 

Année 2022 / 2023 
 

Règlement intérieur 
 
Je soussigné(e),.......................................................................................................... , 
responsable légal de l'enfant.................................................................................., 
né(e) le.......................... et demeurant................................................................... , 
 
atteste savoir que : 

 au-delà du cours d'essai, l'engagement est annuel et que toute année entamée 
est due en totalité. Le règlement peut être effectué en trois versements. 
Toutefois, cette facilité de paiement ne correspond pas à trois fois un 
engagement trimestriel. 

 Les cours non pris pendant l'année ne peuvent être remboursés, sauf pour des 
raisons exceptionnelles justifiées (déménagement, etc.) ou pour des raisons 
médicales (sur présentation d'un certificat médical, la date de rédaction du 
certificat médical faisant foi, aucune rétroactivité ne sera accordée) 

 Il n'y aura pas de cours hebdomadaires durant les congés scolaires : du 22 
octobre au 7 novembre 2022 ; du 17 décembre 2022 au 3 janvier 2023 ; 
du11 février au 27 février 2023 ; du 15 avril au 2 mai 2023. Les cours 
s'arrêteront le 28 juin 2023. Des stages peuvent cependant être proposés 
pendant les vacances, hors abonnement. 

 Yogalipop n'est pas responsable des objets de valeur ou autres, perdus ou 
égarés sur les lieux des cours. 

 Les élèves s'engagent à prendre soin du matériel qui leur est confié (tapis, 
coussin...), et à maintenir les lieux propres. 

 Les parents des élèves doivent prendre soin de souscrire une assurance 
personnelles de responsabilité civile pour leur enfant. 

 
 
 
J'ai pris connaissance de ces présentes conditions générales d'inscription et je les 
accepte.  
 
 
 
Fait à.......................................... , le.......................................... 
Signature  
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