
    FICHE D’INSCRIPTION 
 

Renaître en Yoga - Delphine CAPELLO - 06 85 20 38 59 │ Calad'Impulsion │ SIRET : 404 681 306 00043 

 

Saison 2021 – 2022 du 30 août 2021 au 01 juillet 2022 

Mes coordonnées : 

NOM : 
Prénom : 

Téléphone : 
Adresse e-mail : 
(En majuscules) 

Adresse : 

 

 

Ma formule : 

O Abonnement annuel (1 cours par semaine, soit 36 cours) 395 euros 

O Abonnement trimestriel (1 cours par semaine, soit 12 cours) 145 euros 

O Carte 5 cours (valable 3 mois) 90 euros 

O Carte 10 cours (valable 6 mois) 160 euros 

 

Je souhaite régler par : 

O Chèque – en une fois à l’inscription …………… euros Chèque n°……………………… 

O Chèque – en 3 fois (abonnements annuels) 
À l’inscription : 

En décembre 2021 : 

En mars 2022 : 

 
…………… euros 

…………… euros 

…………… euros 

 
Chèque 1 n°…………………… 

Chèque 2 n°…………………… 

Chèque 3 n°…………………… 

O Virement bancaire – en une fois à l’inscription …………… euros  

O Virement bancaire – en 3 fois (abonnements annuels) 
À l’inscription : 

En décembre 2021 : 

En mars 2022 : 

 
…………… euros 
…………… euros 

…………… euros 

 

 

O J’accepte de recevoir des informations de la part de « Renaître en Yoga » concernant les cours de yoga et les ateliers qui pourraient 
être organisés durant la validité de mon abonnement et à une newsletter mensuelle. 

 

Date :     Signature : 
 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Renaître en Yoga / Calad’Impulsion, 847 Route de Frans 
69400 Villefranche sur Saône, pour la gestion des abonnements aux cours de yoga. La base légale du traitement est l’article 6 - Licéité du traitement 
du règlement général sur la protection des données (RGPD). 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Renaître en Yoga / Calad’Impulsion. 
Les données sont conservées pendant 6 mois à l’issue de la durée de validité de l’abonnement souscrit. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 
données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter Delphine Capello à l’adresse 
de messagerie suivante : renaitreenyoga@lilo.org. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à 
la CNIL. 

J’ai une contre-indication mineure qui peut impacter ma pratique et je souhaite la partager avec ma professeure de 
yoga (Cette information restera strictement confidentielle) : 
 
 


