
arts2vies,  
Prenez en main votre équilibre !

Fiche d'inscription – Cours en ligne 2020
  (à remplir uniquement pour les nouveaux arrivants)

 Prénom :   Prénom personne  2 :
      
 NOM :  NOM personne 2 : 
(pour les couples, mettre les 2 noms svp )

Adresse email :

Téléphone (si le professeur a besoin de vous joindre) : 

□ Je souhaite réserver une place – dans la limite des places disponibles-   pour le :  
Cours de : …………………………………………           Jour : ……………………………..            Heure …………………………
Cours de : …………………………………………          Jour : ……………………………               Heure …………………………

Je règle par virement une carte de : …................ Cours (valable jusqu'en décembre 2020).

J'ai connu ces cours via …...........................................................................................
J'ai déjà pratiqué le .YOGA / Do in  depuis  environ :…...............ans
Autres remarques (douleurs, santé, envies, attentes, suggestions,...) pouvant aider à établir des 
séances adaptées à chacun :
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................

Rayez les mentions inutiles svp, nous avons besoin de vos autorisations :
- Je souhaite /Je ne souhaite pas recevoir la lettre d'information mensuelle de Christel Dieuzaide-
arts2vies  & Aumkivi (Actualités & confinement, Stages, vacances,  « la citation du mois », etc..) .
- J'autorise/je n'autorise pas  arts2vies à conserver mon adresse e-mail, téléphone, nom et prénom 
dans un fichier informatique afin de faciliter nos échanges,je pourrai bien-sur faire des 
modifications à tout moment selon la réglementation en vigueur .

– J'autorise/Je n'autorise pas le professeur, dans une démarche pédagogique et pendant un cours en 
ligne, à me prendre en exemple dans une posture ou une pratique, pour montrer en ligne au reste du 
groupe comment prendre la posture au mieux – tout comme les autres élèves pourraient me voir dans 
un cours collectif en salle). Inversement, je pourrai m'appuyer sur les autres pratiquants pour 
progresser dans ma pratique du Yoga et/ou Do in et/ou Pilates Human art Movement.

J'ai bien lu également les informations réglementaires figurant au verso et acceptant toutes ces conditions, je 
m'inscris pour les cours en ligne démarrant en mars 2020.
Fait à Toulouse le :  
Signature :



  YOGA (cours – formations - stages), Pilates Ham,
  Santé japonaise (Spécialiste en Shiatsu, Do-in, Reiki) 
www.arts2vies.com - Christel@arts2vies.com   –   06 68 76 35 30
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES INSCRIPTION 

Cours en ligne à partir du 23 mars 2020  et pendant période de confinement.
ENGAGEMENT Le pratiquant consent à s’inscrire pleinement dans l'activité choisie, animée par Christel Dieuzaide – 
arts2vies. Il s’engage de fait à être régulier et assidu  autant que faire se peut pendant la période des cours sur les créneaux 
horaires qu'il a réservé auprès de l'enseignante. En réservant un cours, il s'engage à y participer en ligne, et à régler le cours 
à l'avance. Il informe de toute 'absence' qui permettrait à d'autres de bénéficier de sa place sur ce créneau là.

Sa place pour le cours en ligne est réservée à partir du moment où :  il a remis une fiche d'inscription en début de saison 
2019-2020 ou ce document-ci daté et signée à l'enseignante +  réservé par email chacun des cours auxquels il souhaite 
participer + il a réglé à l'avance son cours à l'unité ou par carte de plusieurs cours.

ABSENCES : En cas d'absence ponctuelle sur les créneaux horaires pour lesquels le pratiquant avait réservé une place  
merci d'envoyer un email pour prévenir  christel@arts2vies.com,  au moins 5 jours à l'avance afin de rendre disponible la 
place pour un autre pratiquant qui serait potentiellement intéressé par ce créneau horaire ce jour là.
En cas d'absence non annulée au moins 5 jours avant, le cours sera dû et décompté de la carte de cours du dit pratiquant. 
En cas d'absence prolongée du pratiquant, (maladie longue durée, cas de force majeure) , il ne perd pas ses cours : ils 
peuvent être utilisés jusqu'en décembre 2020, soit en ligne, soit en salle lorsque le confinement se terminera (voire prolongé 
en cas de force majeure, à voir ua cas par cas). Des cours en ligne – sur des nouveaux créneaux horaires – seront proposés, 
post confinement, en plus des cours en salle lorsque ces derniers auront repris. Contacter l'enseignante pour plus de 
renseignements. Les cours et cartes de1,5, 10, 20 ou 30 cours sont personnelles (ou rattachées à 1 foyer fiscal), non 
cessibles, non remboursables.

DROITS A L’IMAGE : Le professeur voit sur son écran l'ensemble des pratiquants en ligne, afin de, entre autres choses,  
corriger leur posture si besoin. Il est possible que le professeur prenne en exemple un élève pour montrer aux autres comment
bien prendre une posture ou pratique, si cela peut aider le groupe en ligne. Les pratiquants ne souhaitant pas qu’on utilise leur
image peuvent l'indiquer au recto de ce document.  

MODIFICATION DES INFORMATIONS PERSONNELLES Conformément à l’article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication et le cas échéant, rectification ou 
suppression des informations vous concernant, en vous adressant directement à l'enseignante. 

COMMUNICATION L’adresse mail communiquée par vos soins est utilisée  pour l’envoi d’informations relatives à la vie des 
activités arts2vies et de l'assocation Aumkivi qui les héberge (horaires, programmation, formation, inscription, stages à venir, 
évènements) à travers la « lettre d'information » envoyée par email. Cette adresse email ne sera ni communiquée ni vendue 
en AUCUNE façon à d'autres personnes sans votre accord préalable, ni à aucune autre entreprise pour quelque motif que ce 
soit. Les informations personnelles du pratiquant  restent sa propriété selon la loi en vigueur.

COTISATION : Le règlement des cours  se fait à l'avance. Le pratiquant peut opter pour un paiement à l'unité, des cartes de 5,
10, 20 ou 30 cours. Les cartes sont valables jusqu'en décembre 2020. En temps normal, il n'y a pas de cours pendant les 
vacances scolaires et en particulier  l'été, en juillet et août. Mais devant cette situation exceptionnelle, les cours seront 
proposés sur des périodes plus larges qu'à l'ordinaire. Demandez et/ou recevez via la newsletter les renseignements au fil de 
l'eau, cela dépendra de l'évolution de la situation...
En cas d'absence ponctuelle de l'enseignante (formation, maladie,..), elle ferait son maximum pour vous en informer le plus en
amont possible, et les cours seraient assurés par un/une remplaçante ou rattrapés à une date ultérieure communiquée par 
l'enseignante, dans la mesure de ses possibilités (hors cas de force majeure, décès)

REDUCTIONS : Tarif dégressif pour les personnes qui en feraient la demande :   - 10 % sur les cartes de cours et stages pour 
toute personne dont la situation financière le justifie, sur présentation de justificatifs (étudiant, chômeurs, minimum sociaux) : - 

CONDITIONS DE  REMBOURSEMENT : Les remboursements des cours et cartes de cours en ligne  pourront être consentis 
dans les cas et conditions suivants: > cas de force majeure, désistement au moins 5 jours avant le premier cours, après 
retenue de 25 % de la cotisation totale déjà versée, correspondant aux charges déjà engagées par arts2vies sur la totalité du 
virement que vous avez effectué > Toute demande de remboursement  doit faire l’objet d’un courrier adressé à Christel 
DIEUZAIDE – arts2vies – 32 rue Léon Say – 31500 Toulouse, la date de la poste de ce courrier faisant foi pour la prise en 
compte du remboursement éventuellement consenti d'un commun accord, ou envoi d'un email si les bureaux de poste 
venaient à être fermés. 

INSCRIPTIONS EN COURS D’ANNEE : Même en cours d'année, il est possible d'intégrer un cours en optant pour la formule 
tarifaire « liberté » : cartes de 1,5, 10, 20 ou 30 cours sont à votre disposition. Le pratiquant choisi et règle la formule la plus 
adaptée pour lui. Remarque : les cours restant, sur les cartes de 10, 20 ou 30 cours seront utilisables jusqu'à la fin 2020.

REGLEMENT FINANCIER DE LA COTISATION La cotisation pourra être réglée  au plus tard avant le début de votre 1er 
cours (pas de cours en ligne gratuit) : Par virement exclusivement, sur demande d'un RIB. Bancaire, ne précisant votre 
NOM+prénom dans la rédaction du virement svp.  N'envoyez PAS de chèque bancaire – ni de courrier à compter du 23 mars 
2020 et jusqu'à fin du confinement SVP. Attention, certaines banques nécessitent un délais de 48h ouvrées, pour la création 
d'un nouveau « bénéficiaire » potentiel d'un virement. 
p.s : pour les cours en lignes, il n'y a PAS de participation financière de 20€ demandée, au bénéfice de l'association Aûmkivi 
qui accueille habituellement les cours dans ses locaux.

Pour plus d’informations,  www.arts2vies.com ou contactez Christel Dieuzaide  :  06 68 76 35 30 – christel@arts2vies .com
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