
arts2vies,  
Prenez en main votre équilibre !

Fiche d'inscription - Saison 2020-2021

 Prénom :    NOM : 

Adresse email : Téléphone : 

Je souhaite réserver une place – dans la limite des places disponibles- le(s) créneaux suivants : 
Cours de : …………………………………           Jour : …………………………………                  Heure …………………………
Cours de : …………………………………          Jour : …………………………………                   Heure …………………………
Cours de : …………………………………          Jour : …………………………………                   Heure …………………………

Formule financière choisie valable du 1/09/20 au 30/06/21 (pas d'adhésion cette année): 
☐ Carte à l'année 1 cours par semaine (35 cours annuels)

( 1 cours en salle les semaines paires + 1 cours en ligne les semaines impaires) 310€
☐ Cours « Yog'Ados » (35 cours, 17 en salle + 18 en ligne) 279€
☐ Carte à l'année 1 cours en salle les semaines paires  uniquement (17 cours annuels) - 170€
☐ Carte à l'année 1 cours en ligne les semaines impaires uniquement (18 cours annuels) 180€
☐ Carte à l'année 2 cours par semaine   (70 cours annuels, en salle + en ligne). 560€
☐ Carte à l'année 3 cours par semaine (105 cours annuels, en salle + en ligne) 630€
☐ Carte 5 cours en ligne uniquement ou stages 65€
☐ Carte 10 cours en ligne uniquement ou stages 120€
☐ Carte 20 cours en ligne  uniquement ou stages 220€
☐ Carte 30 cours en ligne uniquement ou stages 300€
Mode de règlement choisi :  Espèce / chèque  / virement    - Total :        ------- €

J'ai connu ces cours via …...........................................................................................
J'ai déjà pratiqué le Yoga/do-in  depuis  environ :…...............ans
Infos importantes éventuelles :  (douleurs, santé, envies, attentes, suggestions,...) :
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................

Vos autorisations  me sont indispensables , Merci de Rayez les mentions inutiles svp :
- Je souhaite /Je ne souhaite pas recevoir la lettre d'information mensuelle de Christel Dieuzaide- 
arts2vies (Stages, vacances, rentrée,  horaires, « la pratique du mois », etc..) .
- J'autorise/je n'autorise pas  arts2vies à conserver l'adresse email et coordonnées ci dessus dans 
un fichier informatique afin de faciliter nos échanges,je pourrai biensur faire des modifications à 
tout moment selon la réglementation en vigeur .
- J’autorise / ou je n’autorise pas que arts2vies publie sur son site internet une photo de groupe sur 
laquelle le/les  pratiquants  pourraient  éventuellement apparaître. 

J'ai bien lu également les informations réglementaires figurant au verso et acceptant toutes ces conditions, 
j'inscris la personne ci dessus pour la saison 2020-2021.
Fait à Toulouse le :     Signature (du responsable, pour les mineurs) :

  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

http://www.arts2vies.com/
mailto:Christel@arts2vies.com


INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES INSCRIPTION 
 - Saison septembre 2020 / Juin 2021 - Conditions -

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 le(s) créneaux horaires 
qu'il a réservé auprès de l'enseignante. Les créneaux horaires sont attribués et non interchangeables cette saison 2020-2021.

SÉCURITÉ pour les jeunes pratiquants : les parents doivent accompagner leurs enfants jusqu’à la porte des cours et en 
aucun cas les laisser seuls devant l’entrée.  Les enfants ne doivent pas sortir des bâtiments sans leurs parents, tuteurs ou 
représentants légaux. L'enseignante ne peut être tenue responsable des entrées et sorties des enfants non accompagnés. 

DROITS A L’IMAGE Les pratiquants autorisent les photos, vidéos, enregistrements à des fins de documentation et de 
promotion éventuelle du lieu et des cours. Les usagers 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 organisées par Christel Dieuzaide (horaires, programmation, formations, inscriptions, stages à venir, événements) à 
travers la « lettre d'information » envoyée une fois par mois ou tous les 2 mois. Cette adresse email ne sera communiquée en 
AUCUNE façon à d'autres personnes sans votre accord préalable, ni à aucune autre entreprise. Votre droit à consultation et à 
rectification de vos données personnelles peut intervenir biensur à tout moment dans l'année.

COTISATION : Le règlement des cartes à l'année pour une année N s'entend du 1er septembre de l'année N au mois de juin 
(parfois début juillet) de l'année N+1. En cours d'année, Il n'y a pas de cours pendant les périodes de vacances scolaires 
associées à la zone C (Toulouse), sauf consigne différente (pour éventuels rattrapage de cours par exemple). Selon les 
années scolaires, cela revient à bénéficier de 33 (certaines années 34 ou 35) semaines de cours dans une « saison » 
complète. Le 1er trimestre court de septembre/octobre N à décembre N inclus, 2eme trimestre : de janvier à mars N+1 inclus  
et 3eme trimestre : de avril à jfin uin/début juillet N+1. Pas de cours prévus l'été, en juillet et août. 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. 
SPECIAL COVID 19 : en cas de re-confinement, les cours en salle basculeraient sur des cours en ligne.

REDUCTIONS : Tarif dégressif pour les personnes qui en feraient la demande :  - 10 % sur votre carte arts2vies  pour : 
 > étudiants, cours « Yog'ADO » ; > pour la 2ème personne d'une même famille :  ou possibilité de partager une carte 
« formule Liberté » de 10, 20 ou 30 cours au sein d'un couple ou de personnes d'un même foyer fiscal et/ou vivant sous le 
même toit.> Pour toute personne dont la situation financière le justifie, sur présentation de justificatifs (étudiant, chômeurs, 
minimum sociaux) et après accord.

ABSENCES : En cas d'absence ponctuelle sur les créneaux horaires pour lesquels une place vous aura été réservée (inscrits 
au recto par vos soins), merci d'envoyer un sms pour prévenir au : 06 68 76 35 30 ou par mail christel@arts2vies.com, 
idéalement 24 à 48 heures à l'avance afin de rendre disponible votre place pour un autre pratiquant qui serait potentiellement
intéressé par ce créneau horaire ce jour là.
En cas d'absence de votre part, vous ne pourriez pas prétendre à un quelconque remboursement de vos cours. Cependant, 
voyez avec l'enseignante au cas par cas les possibilités éventuelles de rattrapage sur d'autres créneaux horaires, et en 
particulier les cours en ligne. En cas d'absence prolongée du pratiquant, indépendante de sa volonté (maladie longue durée, 
cas de force majeure) le remboursement éventuel d'une partie de la « carte à l'année » - formule « sérénité » - serait à étudier 
au cas par cas déduction faite des charges qu'elle aurait déjà engagées. Contacter l'enseignante. Tout trimestre entamé sera 
dû en totalité dans tous les cas. Les cartes « Liberté » de 10, 20 ou 30 cours ne sont pas remboursables. Elles sont utilisable 
sur des stages.

CONDITIONS DE  REMBOURSEMENT : Des remboursements de la cotisation annuelle pourront être consentis dans les cas 
suivants: > Désistement avant le premier cours (hors cours d'essai gratuit), après retenue de 10 % de la cotisation totale  > 
Désistement jusqu’à 4 semaines après votre 1er cours, après retenue de 25 % de la cotisation totale correspondant aux 
charges déjà engagées par arts2vies sur la totalité de la cotisation > Désistement en cours d’année pour raisons majeures 
(déménagement, perte d’emploi, maladie imposant plus de 3 mois d'absence), au prorata du ou des trimestres non entamés 
restant et après retenue de 25 % de la cotisation totale (charges déjà engagées). Toute demande de désistement 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. 

INSCRIPTIONS EN COURS D’ANNEE : En début d'année, vous pouvez opter pour la formule tarifaire « sérénité » (cartes à 
l'année – 33 à 35 semaines de cours selon les années) ou pour la formule tarifaire « liberté » : cartes de 10, 20 ou 30 cours 
sont à votre disposition. En cours d'année, à vous de calculer selon la date d'arrivée la formule la plus avantageuse pour vous.
Remarque : les cours restant sur les cartes de 10, 20 ou 30 cours sont utilisables jusqu'à la fin du 1er trimestre de la saison 
suivante (Jusqu'en décembre N+1).

REGLEMENT : Votre participation financière devra être réglée  au plus tard avant le début du 1er cours (hors cours d'essai 
gratuit) : > En espèces > Par virement sur demande d'un RIB. Bancaire > ou par chèque bancaire et postal à l’ordre de 
Christel Dieuzaide -arts2vies. Possibilité de régler en 3 chèques, encaissés en  3 échéances : fin septembre/début octobre, 
janvier, avril.  

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

mailto:christel@arts2vies.com

