
FICHE D’INSCRIPTION AU YOGA 
APRES REGLEMENT DE VOS COURS, A REMETTRE A VOTRE PROFESSEUR OU A 

RENVOYER PAR RETOUR DE MAIL A vfouter@gmail.com 
 

 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION YOGA 2018-2019 

Reprise des cours lundi 17 septembre 2018 

Marie DAOUPHARS – Diplômée F.N.E.Y, 20 ans d’expérience 

Tél. : 06 68 19 90 77 – mail : marie.yoga@numericable.fr 

Complexe sportif La Source 1 boulevard Rodin 92130 Issy les Moulineaux 

Bus 123 arrêt Issy RER, bus 19O arrêt Place Kennedy, M° Mairie d'Issy, RER C Issy les Moulineaux, tramway 

   

Nom :  Prénom :  

Né(e) le : (Mention obligatoire) Sexe :  Mail(s) : 

Adresse : 
Modif ? Cocher : 

  oui       non 

Code postal : Ville : Téléphone(s) : 

Date du certificat médical obligatoire de non contre indication à la pratique du yoga :……………………………………… 

Certificat de moins d’un an ou de moins de deux ans si attestation suivante datée et signée : J’atteste 

pour moi, pour mon enfant, avoir répondu non à toutes les questions du questionnaire médical 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do 

Date…………………………………Signature : ………………………………………………(ne pas nous transmettre le questionnaire) 

TARIFS 

Les candidats à une première inscription peuvent bénéficier d’un cours d’essai gratuit  

Merci de cocher vos choix et réponses 

YOGA ADULTES (cours d’1h15 mn) 
1 cours/semaine  290 € + 25 € de cotisation 

annuelle si non encore 

adhéré pour 2018-2019 
2 cours/semaine  310 € 

YOGA ENFANTS 6 – 12 ans (cours de 1 heure) 1 cours/semaine  220 € 
 

  Réduction de 30€ à partir de la deuxième personne de la même famille inscrite à IBKAM (le premier 

inscrit règle la totalité du tarif normal) ou à partir de l’inscription à une 2ème section IBKAM 

Nom, prénom, section des bénéficiaires de la réduction :  

 

Possibilité de règlements échelonnés :en quatre fois électroniquement via le site IBKAM, ou en trois fois par chèques bancaires datés du jour de leur émission. La 
première échéance est immédiatement encaissée 

Je me suis inscrit /pré-

inscrit sur ibkam.fr 
 oui 

 non 

J’ai réglé en ligne 

sur ibkam.fr 
 oui 

 non 
Je joins mon règlement 

par chèque(s) 
 

Votre choix d’horaires de cours à La Source 1 boulevard Rodin à Issy  

Merci de cocher votre choix  

Lundi Mardi Jeudi  Vendredi Samedi 

 18h15        19h30  14h15       18h (Enfants 1h)  18h15  10h15   10h15        11h30 

  

Inscriptions sur http://www.ibkam.fr 

======================================================================================================================================== 

 * Les tarifs ne comprennent pas l’adhésion annuelle obligatoire de 25 € à l’association  
 Les jours fériés et les vacances scolaires ne sont pas récupérables. Remboursement pour maladie sur justificatif, uniquement au-delà de 3 mois 

ou pour déménagement  
Sauf cas de force majeure, et après accord de Marie Daouphars, nous vous remercions de venir au jour des cours choisis en début de saison.  

 

Votre 

photo 

mailto:marie.yoga@numericable.fr
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do
http://www.ibkam.fr/


 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION YOGA 2017-2018 

Marie DAOUPHARS 

Diplômée F.N.E.Y - 20 ans d’expérience 

Tél. : 06 68 19 90 77 

mail : marie.yoga@numericable.fr 
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Saison 2018 – 2019 
 

Ateliers du samedi après-midi de 15h à 18h 

au Gymnase Jules Guesde 

15 rue Jules Guesde 92130 Issy les Moulineaux 
 

Bulletin d’inscription individuel 
 

NOM : PRENOM : 

NE(E) LE : (Mention obligatoire) SEXE : 

MAIL :  

ADRESSE :  

TELEPHONES : 

Je m’inscris aux ateliers suivants (cocher vos choix) : 
 
 
 13 octobre Le souffle, et le rythme 
 17 novembre. Le dos, notre arbre de vie 
 08 décembre Yoga des enfants et des parents (yoga ludique, postures, création du grand mandala de Noël) 
 26 janvier . Les roues de l’énergie et le yoga du son 
 16 février  La danse du souffle 
 25 mars   Le dos, notre arbre de vie 
 13 avril   Yoga des enfants et des parents (yoga ludique, postures, création d’un grand mandala) 
 25 mai  Textes fondateurs et yoga des sons 
 22 juin   Yoga sutras et postures 
 

Lieu :   Gymnase Jules Guesde, Salle « Lutte », en contrebas à gauche dans le petit jardin 
  15, rue Jules Guesde  92130 Issy les Moulineaux  

Tarif   premier inscrit enfant ou adulte 30 €,  
  autres membres mineurs de la même famille 15 € 

  Règlement sur place, par chèque uniquement. Espèces non admises 

Je règle :   30 €  (1er membre inscrit de la famille) 
   15 € :(autre membre mineur de la même famille) 
    non membre d’IBKAM, je règle l’adhésion à l’association : 15 € (Tarif spécial « ateliers ») 

  Total : 

 

mailto:marie.yoga@orange.fr
mailto:vfouter@gmail.com
http://www.ibkam.fr/


 

Modalités d’inscription aux 
cours de yoga 

2018-2019 
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Inscription/préinscription électronique sur www.ibkam.fr 
ou 
inscription manuelle : Dossier à remettre à votre professeur dès le premier cours.  
SVP : Pas d’envoi postal à l’adresse de l’association ni au gymnase La Source 
 
Règlements 

 Electroniques lors de votre inscription sur www.ibkam.fr ou sur http ://ibkam-paiement.2gweb. fr/ pour 
revenir sur votre fiche de préinscription. Les règlements peuvent être échelonnés sur quatre mois à dater du 
premier prélèvement qui est immédiat (=1/4 immédiat + 3 mensualités successives) 

 Par chèques (espèces non admises). Fractionnement possible en trois fois jusqu’à mars.Fournir les trois 
chèques et indiquer au dos les dates de remise en banque souhaitées (sauf la première échéance qui est 
immédiate) Dater tous les chèques du jour de leur émission. 

 Les règlements des comités d’entreprise, Pass 92, chèques COS, CAF, ANCV, etc  sont acceptés 

 Pour entrer les réductions auxquelles vous avez droit, dépasser, lors de l’inscription, l’écran vous demandant 
un code en cliquant sur « suivant » et compléter les montants & motifs dans l’écran de paiement 

 Adhésion IBKAM : Cotisation annuelle de 25€. Ajouter les 25€ d’adhésion à la cotisation yoga 

Votre dossier à remettre à votre professeur sous enveloppe à votre nom, doit comprendre  
1. A défaut de règlement électronique, votre règlement par chèque(s) à l’ordre d’IBKAM 
2. la confirmation de votre inscription/préinscription sur www.ibkam.fr,  
3. La fiche d’inscription au yoga de la première page de ce document (qui peut être complétée au clavier de 

votre ordinateur et envoyée par mail à v.fouter@gmail.com). Bien renseigner votre choix d’horaire. 
4. Une photo (avec votre nom ou celui de votre enfant au dos de la photo) 
5. Un certificat médical de moins d’un an de non-contrindication à la pratique du yoga ou, de moins de deux 

ans si vous signez et datez le paragraphe « attestation » de la fiche en première page 

 Ne pas envoyer de courrier postal au siège de l’association boulevard Rodin ni au gymnase La Source 
 SVP : Ne pas agrafer  chèques, documents ou photos 
 

FAQ  
 

Les enseignements : le yoga enseigné par Marie Daouphars est un hatha-yoga classique 
 
Le cours d’essai : Les nouveaux élèves peuvent bénéficier d'’un cours d'’essai gratuit. Inscription dès le deuxième 
cours. 
 
Le lieu des cours : tous les cours sont donnés à la salle multisports du gymnase La Source, 1 bd Rodin à Issy les 
Moulineaux 
 
L’équipement : Merci d’apporter votre tapis de yoga et pour votre confort vous pouvez aussi vous munir d'’une 
étoffe (serviette, paréo, petite couverture) sur laquelle vous pourrez vous allonger. 
 
L’habillement : des vêtements souples et confortables, pas de ceinture. Nous entrons dans la salle sans chaussures : 
ne pas oublier les socquettes.  Prévoir aussi un petit lainage. 
 

Informations complémentaires : 
 

Votre professeur organise une fois par mois des ateliers thématiques le samedi après-midi. Vous en trouverez le 
calendrier et la fiche d’inscription en page 2 de ce document 
 
Un stage est organisé chaque été à Arcachon (Le Moulleau) et ponctuellement en Bretagne. 
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