
Stéphanie Delavallade 
SOMATO YOG’ARDECHE 

somatoyoga@icloud.com 
www.stephaniedelavallade.com  

Tél : 06 27 71 21 90 
- 

15, rue de Bernardy 
07200 AUBENAS 

COURS DE YOGA 
BULLETIN D’INSCRIPTION ANNEE 2022-2023 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 
  Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ............................................................  Mail : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ................................................          ☐ Je ne souhaite pas recevoir d’informations par mail 

Préambule 

Le yoga que je pratique repose sur trois types d’exercices principaux : les exercices de respiration (pranayama), les 
postures physiques (asana) et la méditation (dhyana). Ces trois volets travaillés conjointement ont pour effet 
d’harmoniser le physique et le mental permettant à l’individu de «  trouver son centre  », c'est-à-dire d’unifier les 
dimensions corporelle, mentale et spirituelle. 

Je respecte les principes éthiques tels que mentionnés dans le Code d’éthique sportive du Conseil de l’Europe ainsi 
que les principes de non-discrimination de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

Il est convenu 

Stéphanie Delavallade s’engage à construire les cours à partir des techniques et philosophies ancestrales adaptées 
à notre époque pour être transmises aux élèves. Le succès de l’apprentissage dépend des conditions et de la 
participation de l’élève et n’est pas garanti. Les horaires des cours sont affichés sur le site internet  
www.stephaniedelavallade.com. 

CHARTE DE FONCTIONNEMENT 

INSCRIPTION 

L’inscription est requise si vous envisagez de venir régulièrement. Elle me permet d’une part d’avoir vos coordonnées 
pour pouvoir vous informer des éventuels changements et informations concernant les cours, et d’autre part de 
connaître vos possibles restrictions médicales. 

En cas de pratique non régulière, je vous remercie de m’informer de votre venue par SMS car l’accès à certains 
espaces de pratique est limité. 

En cas d’arrêt de l’activité par l’adhérent, et ce quel que soit le motif, l’adhésion versée à Stéphanie Delavallade n'est 
pas remboursable. Par contre, le montant des cours restant dû n’est remboursable qu’en cas d’indisponibilité 
sérieuse pour problème de santé et à condition que celui-ci soit justifié par un certificat médical. Le remboursement 
s’effectuera alors au prorata du nombre de séances manquées à compter de la date d’établissement du certificat 
médical.  

Les forfaits sont nominatifs, non échangeables, non remboursables et valables sur la périodes déterminée au 
préalable. 

http://www.stephaniedelavallade.com


ADHESION EN COURS D’ANNEE -  COURS D’ESSAI 

L'adhésion peut se faire en cours d’année, sous réserve des places disponibles. Dans ce cas le règlement se fait au 
prorata des séances restantes. 

Pour permettre la découverte des séances, un cours d’essai peut être réalisé au tarif de 10€ qui seront offerts en cas 
d’achat d’un forfait annuel ou trimestriel. 

CONTRE-INDICATION 

Tout participant doit s'assurer auprès de son médecin que la pratique de l'activité choisie ne lui est pas contre-
indiquée. Il est d’ailleurs conseillé de fournir à l’inscription un certificat médical de "non contre-indication à la 
pratique du yoga". À défaut, il sera demandé de spécifier une décharge de responsabilité dans la case prévu à cet 
effet sur la fiche d’inscription. Cette pratique se fait par conséquent sous la responsabilité de chacun. 

REGLES D’APTITUDE A LA PRATIQUE 

Les activités de yoga ne peuvent en aucun cas se substituer à un traitement médical prescrit, reconnu et dispensé 
en France. Dans le cas de pathologies avérées, la pratique du yoga ne dispense pas de consulter un médecin et 
peut être contre-indiquée.  

L'élève s'engage à informer Stéphanie Delavallade des soucis de santé qui nécessitent un suivi médical, incluant les 
opérations récentes, contraintes articulaires sévères (ex : arthrose cervicale, périarthrite...) ou autres difficultés 
(sciatique, lumbago, insuffisance cardiaque ou respiratoire, pacemaker, hypertension, diabète ...). Il s'engage 
également à informer Stéphanie Delavallade de tout changement important dans sa situation de santé. Ces 
informations resteront confidentielles, et lui permettront d'adapter la séance.  

L'élève qui est enceinte s'engage à signaler sa grossesse, dès les premières semaines. 

DEROULEMENT DES COURS 

Les cours de yoga ont lieu dans une salle mise à disposition par Stéphanie Delavallade dans le cadre de ses accords 
avec des prestataires extérieurs, il est nécessaire de respecter le règlement intérieur des lieux occupés. 
Les cours sont d’une durée d’ 1h15 (sauf accord spécifique entreprise). Il est dans l'intérêt de tous de respecter les 
horaires et d’être présents au moins 5 minutes avant le début de chaque cours. L’accès des retardataires au cours 
doit se faire dans la plus totale discrétion, si le retard se répète, l’accès au cours reste à l’appréciation Stéphanie 
Delavallade.  

La relaxation fait partie intégrante de la séance de yoga et permet d’acquérir une harmonie intérieure. Elle ne peut 
être dissociée de la séance de yoga et de ce fait, exige la présence de chaque adhérent du début à la fin du cours. 
Seules les personnes inscrites sont admises dans la salle pendant les cours. 

CALENDRIER DES COURS  

Il est établi en début de saison et est disponible sur le site internet www.stephaniedelavallade.com. En règle générale, 
les cours ne sont pas assurés les jours fériés et durant 1 des 2 semaines des vacances scolaires, sauf avis contraire 
exceptionnel.  

MATERIEL ET TENUE VESTIMENTAIRE  

Il vous est demandé d'apporter votre propre matériel : tapis de yoga, coussins et (ou) blocs et briques de yoga. Pour 
les moments calmes, un plaid ou vêtement chaud peut être nécessaire. 

 
Une tenue correcte et décente est exigée. Des vêtements souples et confortables sont vivement conseillés. Une 
tenue ou des éléments de tenue qui entravent le mouvement et (ou) qui empêchent le corps de respirer sont exclus. 

RESPECT DES REGLES DE FONCTIONNEMENT 

Il vous est demandé : 

• D’enlever vos chaussures dès l’entrée 
• De respecter le matériel et les lieux 
• De respecter les horaires de cours annoncés 
• De se stationner sur les parkings conseillés  
• D’éteindre votre téléphone portable pendant les cours. 
• Toutes consommations d’alcool ou de substances illicites sont formellement interdites pour le bon déroulement 

de votre pratique et celle de vos voisins.  
• Chacun demeure responsable de ses affaires personnelles  



REGLES DE BIENSEANCE ET DE BIEN -ETRE 

• Éviter de porter des bijoux, objets métalliques ou accessoires divers pouvant gêner la pratique ou blesser. Si les 
lunettes sont enlevées, elles sont mises en sécurité. 

• Il est demandé à tous d'éviter de manger juste avant, et de venir au moins deux heures après le dernier repas pour 
ne pas être en pleine digestion.  

En cas de manquement à cette charte ou de tout comportement déplacé, Stéphanie Delavallade pourra 
résilier unilatéralement le contrat sans préavis. 

ASSURANCE - CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE 

Il est recommandé aux élèves de prévoir des garanties suffisantes (accidents/responsabilité civile) par une 
assurance. Les activités de yoga sont considérées non dangereuses. Un certificat médical d’aptitude à la pratique 
est toutefois conseillé.  

À défaut, il vous est demandé de spécifier une décharge de responsabilité ci-dessous. Cette pratique se fait par 
conséquent sous la responsabilité de chacun. 

Décharge de responsabilité : 

Je soussigné(e)  

AUTRES 

Le nom SOMATO YOG’ARDECHE et le logo sont la propriété exclusive de Stéphanie Delavallade et toutes utilisations 
par une tierce personne sont interdites sauf autorisation écrite préalable. 

En cas de différend concernant ce contrat, la Juridiction saisie sera celle du siège social de l’entreprise. 

Fait à :   Signature de l’adhérent 

Le :  

Stéphanie Delavallade  
SIRET : 802 407 056 00034 Code APE : 9609Z

INSCRIPTION

Cours à l’unité
13€ le cours J’informe au préalable de ma présence 

au cours par SMS au 06 27 71 21 90

Abonnement annuel  312€ possibilité de règlement en plusieurs fois

Abonnement trimestriel
150€ T1    
120€ T2
120€ T3 

Règlement

1 chèque de …………….. € 

2 chèques de …………… €

Chèque(s) établi(s) à l’ordre de Stéphanie Delavallade reçu(s) le 
………………………………. En cas de règlement en plusieurs fois, j’ai bien 
noté qu’il s’agissait d’une facilité de paiement et non d’une inscription 
trimestrielle. Les encaissements seront étalés sur les 2 ou 3 mois qui suivent 
l’inscription selon accord.

Espèces


	Préambule

