
USOAM SOPHROLOGIE 

Bulletin d’inscription 2023  

 Cours collectifs Adultes 

Maison des associations 12 rue Edouard Vaillant 91200  Athis- Mons    

  

         Sophrologie                    Qi gong                  Mindfulness 

 

NOM : ……………………………………..        Prénom : ……………………………………………………………………… 

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

Téléphone : ……………………………………………………email :……………………………………………………………  

Cochez la 

Formule choisie 
 

Cours 

 

Dates 

 

TARIF  

 

  Mercredi 

  de 20H00 à 21H30 

       Cycle complet : 15 séances de 

01H30 

Sophrologie  

Qi Gong   

Mindfulness 

Du 04/01/2023 et 

10/05/2023 
225 € 

  Mercredi 

  de 20H00 à 21H30 

       Forfait de 10 séances de 01H30 

Sophrologie  

Qi Gong   

Mindfulness 

A choisir entre le 

04/01/2023 et 

10/05/2023 

160 € 

  Mercredi 

  de 20H00 à 21H30 

       Forfait de 5 séances de 01H30 

Sophrologie  

Qi Gong   

Mindfulness 

A choisir entre le 

04/01/2023 et 

10/05/2023 

85 € 

  Mercredi 

  de 20H00 à 21H30 

       Forfait à la séance de 01H30 

Sophrologie  

Qi Gong   

Mindfulness 

A choisir entre le 

04/01/2023 et 

10/05/2023 

18 € 

Jeudi 

de 19H00 à 20H00 

Forfait 15 séances de 01H00 

Sophrologie  

Qi Gong   

Mindfulness 

Du 05/01/2023 et 

11/05/2023 
150 € 

Jeudi 

de 20H30 à 21H30 

Forfait 15 séances de 01H00 

Sophrologie  

Qi Gong   

Mindfulness 

Du 05/01/2023 et 

11/05/2023 

 

150 € 

 

 Public adulte uniquement 

 Adhésion annuelle association USOAM obligatoire 10 €  

 Règlement possible jusqu’à 5 fois. Les chèques seront encaissés chaque 05 du mois.  Attestation de paiement sur demande. 

 Pas de séances pendant les vacances scolaires  

 Merci de nous signaler si vous avez des informations susceptibles d’influencer ou de limiter votre pratique.  

 Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail. 

 Forfaits 5 et 10 séances du mercredi : Les séances non utilisées ne sont pas reportables la saison suivante 

 

J’ai pris connaissance que mon engagement pris pour l’année 2023 est définitif et ne donnera droit à aucun remboursement sauf cas 

de force majeure (plus de 30 jours d’arrêt maladie, mutation professionnelle sur présentation d'un justificatif). En cas d’interruption des 

cours en présentiel, les cours se poursuivront en ligne avec replay disponible pendant une semaine.  

Droit à l’image :   oui           non     L’adhérent accorde à l’usoam, ses représentants et toute personne agissant avec 

l’autorisation du Club, la permission de publier sur tous supports multimédias, toutes les photographies ou vidéos prise de moi dans le 

cadre des activités du club et ce durant la période de l’adhésion. 

Recevoir la Newsletter USOAM Sophrologie   oui     non        Newsletter USOAM  oui  non              SMS  oui   non  

Fait à ……………………………, le ……………..                                                           

Montant versé ce jour ……………………..          Reste à devoir……………………..                                             Signature  

                           

  www.usoamsophrologie.fr 


