
 

Fiche d’inscription 2018-2019 
L’association Au Coeur de la Vie est heureuse de vous proposer des cours hebdomadaires de Biodanza® 
pour adultes à ArtDanse Studio, 6 rue Isaac Newton, a Plaisance du Touch pour l’année scolaire. 

Ces cours se dérouleront chaque mercredi de 20h15 à 22h, animés par Éric Haïoun,                          
Tel: 06.89.14.55.70 - Email: contact@erichaioun.com - Web: www.erichaioun.com 

La régularité de votre présence aux cours permettra la cohésion d’un groupe soutenant dans lequel 
chacun pourra effectuer son parcours avec confiance.  Pour ce motif, je vous invite à vous inscrire à 
l’année.   
Afin que le prix ne soit pas un frein, l’association vous propose différentes modalités de paiements, avec 
possibilité de payer en plusieurs fois, ainsi que différents moyens de paiements (espèces, chèques, 
virements).  Les modalités de payement sont décrites ci dessous. 

Il sera possible d’intégrer de nouvelles personnes dans le groupe en cours d’année. Toute personne 
voulant découvrir la Biodanza® pourra bénéficier d’un tarif réduit d’un total de 20€ pour 3 séances 
consécutives.  

Pour les personnes qui ont déjà une pratique régulière de la Biodanza, une séance occasionnelle sera 
possible au tarif de 18€. 

Merci de remplir l’inscription ci-dessous : 

seulement nom/prénom pour les personnes déjà inscrites l’année précédente 

Nom :                                      Prénom :                                  Date de naissance :                                

Tel :                                              Mail : 

Modalité de paiement : veuillez cocher votre choix 

( ) au mois : 4 x 14€ = 56€ - ( ) au trimestre : 11 x 13€ = 143 - ( ) a l’année : 33 x 12€ = 396€ 

Planning des cours (pas de cours pendant les vacances scolaires, en vert) : 

 

Je soussigné(e)  

certifie avoir souscrit une assurance personnelle au titre de la Responsabilité Civile, et je dégage 

l'animateur et les organisateurs de toute responsabilité en cas de blessure, d'accident, de dégât 

ou de vol de biens personnels.  

Date et signature : 

Association Au Coeur de la Vie

mailto:contact@erichaioun.com

