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SECTION YOGA 
 

(saison 2018 / 2017) 
 

 

INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS. Elles se font sur place aux heures de cours. 
 

PIÈCES À JOINDRE : 
⇒ 2 bulletins d’adhésion (ci-joints) à renseigner en totalité, 

⇒ Pour les nouveaux adhérents et les plus de 70 ans, un certificat médical obligatoire 
autorisant la pratique du yoga datant de moins de trois mois, 

⇒ Sinon, le questionnaire de santé à compléter est disponible à l’adresse : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do , 

⇒ 1 enveloppe autocollante format long, libellée à votre adresse, timbrée au tarif en 
vigueur (2 enveloppes pour les personnes qui ne peuvent fournir une  adresse 
électronique), 

⇒ Paiement à l’ordre de l’USMV du montant de la cotisation. 
 

INSCRIPTION : 
− L’adhésion individuelle à l’USMV est de 5 € (obligatoire et à ne payer qu’une seule 

fois en cas d’inscriptions à plusieurs sections), 

− La cotisation individuelle est de 235 €, 

− La cotisation famille (2 personnes) est de 410 €, 

− La cotisation tarif réduit (étudiant, apprenti et demandeur d’emploi, sur présentation 
d’un justificatif) est de 155 €, 

− Supplément non-Viroflaysien : 5 €, 

− En cas d’inscription en cours d’année, le trimestre commencé est dû.  
 

CONSEILS POUR L’ÉQUIPEMENT : 
Une serviette de bain pour isoler du sol et une tenue souple et chaude (jogging, 
chaussettes). 
 

HORAIRES DES COURS : 

CENTRE OMNISPORT DE GAILLON 

28, Rue Chanzy à VIROFLAY 

Avec Sylviane MEYER 

Le mardi de 9h à 10h30 

Avec Armelle FILLET 

Le jeudi de 19h30 à 21h 

GYMNASE DES PRÉS-AUX-BOIS 

156, Rue des Prés-aux-Bois à VIROFLAY 

Avec Sylviane MEYER 

Le mercredi de 19h à 20h30 

 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :  
Mme Baudienville : yogaviroflay@gmail.com  - 06 70 52 72 07. 


