
BULLETIN D’INSCRIPTION - SLVie 9
YOGA
La tenue des activités est soumise à l’évolution de la crise sanitaire et des consignes gouvernementales.
Pass sanitaire obligatoire

OUVRANT DROIT :  
NOM et Prénom  …………………………………………………………………… 
Tel. personnel :        /       /       /       /       /  
Mail : ……………………………………………………  @ ……………………………
NIA : ……………………………………………………

PARTICIPANTS À L’ACTIVITÉ :  
NOM et Prénom                  Statut (Bénef/ext)    Date de naissance 
………………………………………………….......     ……………………           ..../..../.......   
………………………………………………….......     ……………………           ..../..../.......      
………………………………………………….......     ……………………           ..../..../.......      
………………………………………………….......     ……………………           ..../..../.......      

Les informations recueillies par la CCAS/ CMCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’organisation des activités décentralisées. Les informations
marquées d’un astérisque sont facultatives les autres étant obligatoires. Les destinataires des données sont les services organisateurs de l’activité. Conformément
à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes,
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le responsable des traitements- 8 rue de rosny BP 629 93104
Montreuil cedex. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

CMCAS de Bourg-en-Bresse
5 boulevard Paul Valéry 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 52 20 13
bourgenbresse.cmcas075@asmeg.org

Daniel Boissaux : 07 68 65 00 31
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS  :  

Acceptation des conditions générales 
de la CMCAS Bourg-en-Bresse
(voir site CMCAS).

Bénéficiaire : 20€/mois Extérieur : 25€/mois

J’autorise la CMCAS à utiliser 
mon image dans le cadre de la 
promotion de ses activités. 

Reprise en présentiel
Salle du Clos 63 rue Claude Vignard 69400 Villefranche-sur-Saône

Organisé par la SLVie 9 - Section Yoga

Tarifs
Béné�ciaire :
20€/mois

Extérieur :
25€/mois

©AdobeStock

La pratique du yoga agit sur le plan physique mais aussi sur le plan mental, apportant de
la souplesse dans le corps et de la détente dans l’esprit. Il n’exige pas de prérequis et
est ouvert à tous, quelle que soit la condition physique.

Hors vacances scolaires
Les Lundis de 17h à 18h30

En visio
Les mardis et jeudis de 10h à 11h30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
Daniel Boissaux : 07 68 65 00 31

5 boulevard Paul Valéry 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 52 20 13
bourgenbresse.cmcas075@asmeg.org


