
 

Bernard Prolat 
Campagne le Lauzon 
Route de Sigonce 

04700 LURS 

 

Renseignements : 
06 72 12 70 99 

bernard.prolat@free.fr 
https://bernardprolat.fr 

Urssaf Paca siret : 500 106 406 00035 

Centre de Yoga Bleu de l’Inde 
 

Cours de Yoga à Manosque 
27bis boulevard Élémir Bourges 

 

Hatha Yoga traditionnel 
Postures, Respirations, Relaxation, Méditation. 

Parking du Terreau à proximité. 

Covid-19 - Recommandations rentrée 2021-2022 

− Apportez votre tapis de yoga, couverture légère, petit coussin… 

et prière de ne pas échanger votre matériel individuel. 

− Usage du masque à l’entrée et à la sortie, et pendant les déplacements. 
La pratique du yoga se fera sans masque. 

− Appliquez les gestes barrières et d’hygiène… 

− Respect des distances entre les pratiquants. 

− Nous mettons à votre disposition du gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle 
pour les mains et les pieds ; mais vous pouvez aussi prévoir/utiliser le vôtre… 

(le yoga étant une voie d’autonomie !). 

− Appliquez votre bon sens inné… 

 

Merci de votre attention et du respect de ces consignes. 

Bulletin d’Inscription 
 

2021 - 2022 

Renseignements : 
06 72 12 70 99 

bernard.prolat@free.fr 
https://bernardprolat.fr 

Bernard Prolat 
professeur en libéral 

Yoga traditionnel 
Manosque 



NOM : …………………………………………………………………. 

 

Prénom : ……………………………………………………... 
 

Date de naissance : …………………………. 

 

Adresse complète : ……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Tél. mobile : ……….……………….….……... Tél. fixe : ….…………………………. 

 

Courriel : …………………………………....…...…. @ ………..……...………..…….. 

 

Profession : ……………………………… 

 

Date(s) et type(s) d’opération(s) subie(s) depuis 3 ans : …………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………... 
 

Etat de santé actuel : ……………………………………………………………………. 
 

Comment nous avez-vous connus ? : …………………………………………...……. 
(si première inscription) 

 

Certificat obligatoire 

Merci de fournir à l’association l’attestation de votre médecin. 

 

 

Je participerai à la séance du : 
 

Jour ………………………… Heure …………… Lieu ………..……………... 
 

Jour ………………………… Heure …………… Lieu …………………..…… 

 

Jour ………………………… Heure ….……….. Lieu …………..…………... 

 

Date et signature 

de l’adhérent.e :        Le ……/……/…… 

 

Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription accompagné de vos règlements 

par courrier (voir adresse au verso). 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Bernard Prolat - professeur en libéral 

2021-2022 

 Forfait annuel - participation pour les 3 trimestres (d’octobre à juin) 

 Possibilité de régler en plusieurs chèques à remettre à l’inscription, 
 à l’ordre de Bernard PROLAT : 

 1 séance par semaine : 270 € 

 ou en 3 chèques de : 90 € - ou en 6 chèques de 45 € - ou en 9 chèques de 30 € 

 2 séances par semaine : 408 € 

 ou en 3 chèques de : 136 € - ou en 6 chèques de 68 € - ou en 9 chèques de 45,33 € 

 3 séances par semaine : 504 € 

 ou en 3 chèques de : 168 € - ou en 6 chèques de 84 € - ou en 9 chèques de 56 € 

 Forfait trimestriel - participation pour 1 trimestre 

 Possibilité de régler en plusieurs chèques à remettre à l’inscription, 
 à l’ordre de Bernard PROLAT : 

 1 séance par semaine : 99 € 

 ou en 3 chèques de 33 € 

 2 séances par semaine : 141 € 

 ou en 3 chèques de 47 € 

 3 séances par semaine : 168 € 

 ou en 3 chèques de 56 € 

 Cours particulier (sur rdv) : 30 € 

Tarifs 

Les forfaits tiennent compte des vacances scolaires. 

Les cours manqués ne sont pas remboursés 

mais peuvent être rattrapés uniquement pendant la période réglée. 

Les cours seront assurés en présentiel, ou en ligne (vidéo et audio) 

sur nos sites internet selon les circonstances sanitaires en vigueur. 

Il n’y aura aucun remboursement. 

Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

 Adhésion annuelle à l’association Bleu de l’Inde : 12 € 

 Indispensable pour participer aux ateliers et stages proposés par l’association. 

 Établir un chèque, séparé du forfait, à l’ordre de Bleu de l’Inde. 

Facultatif : 

 Adhésion individuelle à la F.F.H.Y. et assurance : 33 € 

 Si vous n’avez pas d’assurance individuelle. 

 Établir un chèque à l’ordre de la F.F.H.Y (Fédération Française de Hatha Yoga). 

 Abonnement à la revue « Yoga et Vie » - (4 numéros) : 50 € 

 Établir un chèque à l’ordre de la C.R.C.F.I (Centre de Relations Culturelles Franco-Indien). 


