
Section : SOPHROLOGIE
Mercredi 18h15 - 19h15

Salle polyvalente de Pechbusque 

Fiche d’inscription séances année 2022-2023 

Nom : ……………………………………….…    Prénom : ……………………….

Date de naissance :  … / … / ………     Tél. : ………………………….…………

Adresse : ………………………………..………………………Ville : ……………………………….

Adresse e-mail : ………………………….………………………….

Ces données sont stockées dans un endroit sécurisé et utilisées uniquement pour vous communiquer des informations sur votre

activité comme modification, absence de professeur ou actualité de l’association.

Pièces à fournir 

1- cette fiche d’inscription remplie et signée,

2- une attestation d’assurance Responsabilité Civile

3- le montant de l’adhésion 12 € (à régler par chèque séparé). 

4- le montant des  cours – 190€ l’année, possibilité en 3 chèques datés pour encaissement en octobre
2022, février et avril 2023       < Chèques à libeller à l’ordre de Mosaïque >.

Tarif réduit : Pour les étudiant.e.s, demandeur.ses d’emploi et < 26 ans : tarif à -25% soit 142,5 € /an (joindre une
photocopie de la carte d’étudiant ou attestation pole emploi).

Démarrage de l’activité le mercredi 21 septembre – 30 séances dans l’année

Le nombre de participant.e.s est limité à 12 par séance pour le confort de toutes et tous. Merci donc
de prévenir au plus vite si vous annulez afin de faire profiter de la place à une autre personne.

Pensez à venir en tenue confortable avec des habits chauds, voir un plaid, et une gourde.

 Nous vous rappelons que pour réduire les frais d’adhésion, et à la demande des familles déjà assurées par
ailleurs, Mosaïque  ne prend pas d’assurance Activités extra-scolaires ou Accidents Vie privée et RC. 
 En cas de problème, c’est votre propre assurance qui interviendra.

Autorisation de prendre des photos ou vidéos
J’autorise l’association Mosaïque à prendre des photos ou vidéos de groupe 

pour sa communication (infos papier ou site Internet et journal Pechbusqu'infos).   
            

                       Oui                Non  

Fait à Pechbusque le :  ….. / ….. / ….......

Lu et approuvé, Signature

Responsable bénévole sophrologie: Maritza Tuttle (06 81 06 26 37 - maritza.tuttle@orange.fr)
Permanence certains mercredi (hors vacances scolaires) de 14h30 à 16h30 à la maison des associations

Association Mosaïque, 3 grand-rue de la mairie – 31320 PECHBUSQUE
Mosaique.pechbusque@  gmail.com    http://mosaique-pechbusque.  org
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