
 

Fiche Personnelle 

 

Nom et Prénom : Date de naissance : 
  

  

Téléphone : Adresse : 
  

  

Email : Voulez-vous vous inscrire à la newsletter ?     Oui  

  

  
  

Avez-vous déjà pratiqué le yoga ?       Oui  Si oui, quel(s) style(s) ? 
  

  

Pratiquez-vous une autre activité ?     Oui  Si oui, laquelle/lesquelles ? 
  

  

Coordonnées d’une personne à contacter en cas d’urgence : 
  

  

Souffrez-vous ?  

  
de sciatique   de migraines  de rétention d’eau  

d’hernie   de tensions au niveau de la nuque  de nausées  

d’hypertension  de tensions au niveau du bas du dos  de vertiges   

de fatigue   de problèmes de circulation sanguine  d’anxiété  

Autre (à détailler) :  

  

  

Si vous êtes enceinte, date d’accouchement : 

 
 
Je, soussigné(e), m’engage à informer le professeur sur mon état de santé avant chaque cours, en particulier à lui 
indiquer d’éventuelles recommandations spéciales de mon médecin, mais également à lui faire part de tout inconfort ou 
autres durant le cours. Si je suis enceinte, je confirme que mon médecin, après examen, a accepté que je fasse du 
yoga. Si mon médecin ne devait plus me donner son accord, j’en informerai immédiatement le professeur.  
 
Je, soussigné(e), décharge le professeur de toute responsabilité en cas de problème ou accident survenant avant, 
pendant ou après le cours.  
 
Je, soussigné(e), dégage de toute responsabilité le professeur en cas de vol ou de perte d’effets personnels. 
 
Je prends note que mes données personnelles sont protégées et qu’elles ne seront pas communiquées à des tiers, sauf 
accord de ma part. 
 
Je prends note que les cartes sont valables 6 mois et qu’elles ne sont ni remboursables ni prolongeables. 
 
Cours privés et semi-privés : si le cours n’est pas annulé au moins 24 heures à l’avance, il doit être payé. 

 
 

Genève, le Signature :  
  
 Signature du représentant légal : 
  

Prix des cours collectifs 

Prix normaux CHF Prix AVS/AI, étudiants, sans emploi CHF 

Cours unique :   25.- Cours unique :   20.- 

Carte de 5 cours : 115.- Carte de 5 cours :   90.- 

Carte de 10 cours : 200.- Carte de 10 cours : 150.- 
 
 

www.thesakurayoga.com 
thesakurayoga@gmail.com 

076 419 48 49 


