
www.laetitia-beck.fr  
yogalarosa@gmail.com 

T.06.61.51.08.57 

Fiche d’inscription Yoga 2019-2020 
Au centre Bien-être Aum 

Votre Nom : _______________ 

Votre prénom : ____________  

Votre Date de naissance : ___________

Votre adresse : 
__________________________________________ 

Votre téléphone : __ __ __ __ __ 
Votre mail : ____________@____ 

Votre expérience en Yoga : ___________ 
Votre santé ( précautions particulières) : 
__________________________________________

Comment avez-vous pris connaissance des 
séances ? 
__________________________________________

Merci pour votre aide,  
Laëtitia   

http://www.laetitia-beck.fr
mailto:yogalarosa@gmail.com


Horaires ( à partir du 10/09/19) 

Les séances de yoga hebdomadaires auront lieu :  

le mardi de 18H00 à 19H15 

Le mardi de 19H15 à 20H30 

L’accueil des pratiquants se limitent à 24 places au total 
sur les 2 créneaux. 

Ne tardez pas à vous inscrire ;) 

Les ateliers mensuels  

« pranayama »  

Le samedi de 10H00 à 11H30 

« Tout-en-un » 

Le samedi de 10H00 à 13H00 

« Sérénité » 

Le samedi de 10H00 à 11H30 

Tarifs 

Les séances de yoga hebdomadaires  

•Adhésion annuelle ( 34 séances ) 170€ 

•Forfait 10 séances   80€ 

•Forfait 5 séances    50€ 

•A la séance           12€ 

**Les souscriptions sont définitives ; pas d’échanges , 
ni de remboursements. Hors fériés et vacances scolaires; 



•   Les Ateliers : 

Atelier « pranayama » ou « Sérénité »  

un samedi par mois de 10H00 à 11H30 

* Selon calendrier - Doodle - newsletter ou page FB 

Réservation par mail yogalarosa@gmail.com 

- tarif 12€ (10€ pour les yogis de AUM ) 

Ouvert à tous, sur réservation ferme préalable* 

    

  Atelier «  Tout-en-un » 

Un samedi par mois de 10H00 à 13H00 

* selon calendrier - newsletter ou page FB 

- tarif 25€ (20€ pour les yogis de AUM ) 

Ouvert à tous, sur réservation ferme préalable* 

**Les souscriptions sont définitives ; pas d’échanges , 
ni de remboursements. 

L’accueil des pratiquants se limitent à 12 places par 
séances soit 24 inscriptions au total . 

ne tardez pas à vous inscrire ;) 

Centre Bien-être AUM 

4, rue Emile Basly - 62410 Meurchin


