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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 HAPPY FAMILY 

ANNÉE 2019‐2020  

IDENTITE 

 M.    Mme Date de naissance : _______________________ 

NOM : _______________________________ Prénom : ________________________________  
Nom et prénom du représentant légal ou tuteur 

NOM : _______________________________ Prénom : ________________________________ 
Nom et prénom de(s) l'enfant(s)

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Code postal : __________________________ Ville : ___________________________________ 

Téléphone : ___________________________ Mail :   __________________@______________ 

Personne à prévenir en cas d’accident : ___________________________  Tél : ______________ 

ADRESSE DES COURS   
Les ateliers s'effectuent au Cabinet HAPPY SOPHRO : 8 bis impasse Ginestet - 31700 Blagnac Certains 
ateliers peuvent être effectués au Centre Respir : 5 rue de Lavoisier - 31700 Blagnac

 Forfait 5 séances : 150 euros*(séances  pour un adulte et  enfant)

Forfait 10 séances : 250 euros (séances  pour un adulte et un enfant)

INSCRIPTIONS VIA INTERNET
Ce bulletin est à retourner dûment rempli et signé avec un acompte de 90 euros par chèque  à 
l’ordre de : ALEXANDRA LAINÉ . 
Adresse :  8 bis impasse Ginestet, 31700 Blagnac 

 J’ai pris connaissance des conditions d’inscription Date : _____________ 

Signature du représentant légal (tuteur) Votre identité  Signature du obligatoire des participants 

TARIFS  

Personne supplémentaire : 150 euros par personne (enfant ou parent)

MODALITÉS DE PAIEMENT

Chèque (Possibilité de régler en plusieurs fois)Espèces



INFORMATIONS ET CONDITIONS D’INSCRIPTION  

- Les groupes :
Un groupe ouvre à partir de 3 familles inscrites (1 famille: 1 adulte +1 enfant)
De nouveaux créneaux sont susceptibles d’être proposés en fonction de la 
demande afin de ne pas surcharger les groupes. Les cours Happy Family sont 
réservés aux enfants de 4à12ans accompagnés de leur famille.

- Documents annexes à fournir le jour de la rentrée :
Autorisation parentale pour les moins de 18 ans  Certificat médical 

- Pour la rentrée de septembre, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en remplissant 
le formulaire et en y joignant l’acompte par chèque. Les inscriptions seront validées dans 
l’ordre d’arrivée. Une confirmation vous sera envoyée en retour, par mail, avec le 
calendrier des séances de la saison de l'année en cours

- L’acompte versé constitue un premier versement et sera déduit du montant global de l’adhésion.
Celle‐ci étant à régler le jour de la rentée, par chèque(s) ou en espèces. 
L’acompte n’est pas remboursable en cas d’annulation du participant.  
Dans le cas où les groupes sont complets, les participants sont placés sur une liste d’attente 
et de nouveaux créneaux vous seront proposés. Dans ce cas l’acompte sera encaissé lors de la 
validation des nouveaux horaires. 

- Pour les séances en cours d’année, me contacter préalablement.

- Les séances non‐effectuées ne sont pas remboursables

- Une tenue souple et des chaussettes sont exigées pour la pratique des ateliers
-     Happy sophro fournit le matériel nécessaire à chaque cours 
      Cas particuliers (horaires professionnels irréguliers, etc.) : me contacter 

Votre sophrologue se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 

Pour le bon fonctionnement des cours, lorsque vous déposez et récupérez vos enfants, je 
vous demande de respecter les horaires qui vous seront fournis lors de l'inscription

- La saison et les cours débutent le 01 octobre 2019 et se terminent le 24 juin 2020
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Les cours s'effectuent sur un rythme 
hebdomadaire selon un calendrier scolaire

(hors jours fériés et vacances scolaires)
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