
MAISON SAUVAGE YOGA 

Week-end Yoga 

FICHE d'INSCRIPTION 

Nom: ................................................................. . 

Prénom: ........................................................... . 
Date de naissance: ........ / ......... / .................. .. 
Téléphone .............................................................. . 
Email: ................................................................ . 
Personne à prévenir en cas de besoin 
fnom+tell, ........................................................ . 

Quels type de yoga pratiquez-vous? ............ . 

Depuis combien d e  temps pratiquez vous 
le yoga? .......................................................... . 

Droit à l'image: J·autorise à être prise en 
photo durant les cours et j'autorise la 
publication en ligne (instagram/ www. 
maisonsauvage-yoga.com) 

□ OUI □ NON

Courriel: Me tenir au courant des 
prochaines retraites d e  yoga. ateliers et 
événements par email D OUI D NON 

Regime alimentaire  particulier: ............................. .

Avez-vous une ou des allergie(s). si oui 
veuillez-préciser, . . . ..................................................... .

QUESTIONNAIRE MEDICAL: 

Tous les renseignements seront traités 
comme des informations médicales (respect 
du secret médical) 

Souffrez vous actuellement ou avez vous 
souffert de troubles de la santé ou avez vous 
des dispositions aux maladies suivantes: 

Maladie cardiovasculaire 
Intervention chirurgicale 
Systeme nerveux 
Des os/articulations/muscles 
Du dos 
Respiratoire 
Endocrinien 
Enceinte 

□OUI □NON

□OUI □NON

□OUI □NON

□OUI □NON

□OUI □NON

DOUi ONON
□OUI ONON
□OUI □NON

Détails. dates, autre informations sur votre 
état physique: ................................................................. 

Si vous êtes dans une situation ci-dessus. 
votre médecin approuve t'il votre activité 
physique? 0 OUI □ NON 

l)Décharge de respons1blllté:J·a1 choisi de participe, à un weekend oraganlsé de Yoga. et j'assume la 
responsabilité de ce  choix. Mon état de santé me le pe,met. etje m·engage â prévenir de tout problème de 
santé qui pourrait m·arrlver après mon inscript ion. Je  décharge mes professeurs "Margaux cazel" et
"Delphine Lereculeur• ainsi que les autres élèves du cours de toute responsabilité en cas d·une éventuelle
complication de ma santé.

Fait à ........................................ Le ...... . /  ........ / ............. . 

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" 

'' 
"Le vrai bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous· - Dai ai Lama 
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