
 
 

Valérie Magnin 
079 303 52 35  -  www.omhappyom.com 

OM HAPPY OM 
Yoga – Soins - Nutrition 

 
Formulaire d’inscription pour les cours 

 
Nom     
Prénom     
Rue           
Localité   
N° tél portable    
Adresse mail   
Date de naissance   
 
 
Avez-vous eu récemment ou de manière chronique : OUI  NON 
• Un problème cardiaque ?     
• Une maladie chronique ?     
• Une opération ?     
• Un problème articulaire ?     
• Une contre-indication médicale pour l’exercice ?     

 
• Qu’est-il important que l’enseignante sache à propos de votre condition physique 

afin de vous proposer une pratique adaptée à vos besoins : 
 

  
  
  

Si vous avez répondu positivement à l’une de ses questions ci-dessus, un complément 
d’informations voire un certificat médical peut vous être demandé. 

Je reconnais avoir répondu honnêtement aux questions ci-dessus et être conscient que 
je suis pleinement responsable de ma pratique des exercices physiques qui sont 
enseignés.  
J’ai pris note qu’en cas d’accident ou douleurs physiques apparaissant suite à la pratique, 
c’est mon assurance maladie ou accident qui est répondante. 

J’atteste avoir pris connaissance des conditions contractuelles ci-jointes. 

Lieu et Date Signature 
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Conditions contractuelles pour les cours de PIlayoga 

 
• 1er cours d’essai gratuit, sans engagement. 

• Inscription au trimestre, payable au début de la prise de cours. 

• 3 trimestres annuels : 1) janvier-mars ; 2) avril-juin 3) août-décembre. 
En juillet ateliers sur inscriptions à la séance.  
Dates des trimestres annoncées à l’avance hors jours fériés. Les vacances 
scolaires ne sont pas comptées dans le trimestre, toutefois les cours sont donnés 
si il y a au moins 3 personnes intéressées et à payer le jour de la séance. 

• En cas d’absence prolongée connue à l’inscription pour plus de 2 semaines 
consécutives pour juste motif (long séjour à l’étranger, déplacement 
professionnel, raisons médicales, etc.) ; merci de le mentionner lors de votre 
inscription pour obtenir un arrangement. 

• Les cours manqués en raison de maladie peuvent être remboursés à partir de 3 
semaines consécutives d’absence sur présentation d’un certificat médical. 

• Les vacances personnelles ne sont en aucun cas déductibles. 

• Les éventuelles annulations de cours par l’enseignante seront signalées aux 
participants par message et remboursées si aucun remplacement n’a pu être 
trouvé. 

• Les abonnements ne sont pas transmissibles. 

• Chaque participant est tenu d’avoir une assurance accident personnelle. 
 
Lu et approuvé. 
Lieu et Date       Signature 

    
 


