
L’association LA’VI’ Tout simplement  
 
Tel :06.47.24.20.99 
Lavi.toutsimplement@orange.fr 
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INSCRIPTION 
ANNEE 2023 (de janvier à juin) 

 

SÉANCES COLLECTIVES DE SOPHROLOGIE  
DEYCIMONT 

 
Proposées par Isabelle GREMILLET-POUSSOT Sophrologue 

 
 
 

Fiche confidentielle 
 
Mme – Mlle – Mr (1) 
Nom :  
Prénom(s) :  
Adresse : 
Ville :  Code Postal :  
Date de naissance : 
Tel portable : Tel fixe : 
E-mail :  
 
 
Horaire choisi : Jeudi  17h30-18h30 
 Jeudi  19h-20h 
Merci de rayer l’horaire non retenue 

  



L’association LA’VI’ Tout simplement  
 
Tel :06.47.24.20.99 
Lavi.toutsimplement@orange.fr 

 
DROIT A L’IMAGE 

 
Il pourrait être pris à certaines occasions des photos ou des petites vidéos, pour la presse 
locale, la création d’un album pour la communication et la création d’un site ou autre … 
 
Dans le cadre de la protection de votre image ou de l’image de votre enfant, vous pouvez vous 
opposer à figurer ou à ce que votre enfant y figure. 
 
Je vous remercie de bien vouloir dans tous les cas compléter l’attestation ci-dessous 
 
Je soussigné  
 J’accepte (1) 
 Je refuse (1) 
 
A :   Le : 
 
   Signature 
 
(1) rayer la mention inutile 
 

 
  



L’association LA’VI’ Tout simplement  
 
Tel :06.47.24.20.99 
Lavi.toutsimplement@orange.fr 
 

HORAIRES, DATES et LIEUX 
Salle Municipale de DEYCIMONT 

 
� Groupes Adultes : 
 JEUDI   17h30 - 18h30 
 JEUDI   19h00 – 20h00  
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TARIFS 
Règlements à l’ordre de l’association LA’VI’ tout simplement 
 
� Abonnement forfaitaire de janvier à juin 2023 :  
104 € (13 séances suivant planning joint)  
 
� À la séance : 12 €  
 
� La première séance vous permet de bénéficier de l’adhésion de 5€ à l’Association LA’VI’ 
tout simplement  
Pour les séances ponctuelles il en est de même, votre première séance contribue à votre 
adhésion. 
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Dates des séances collectives de sophrologie 2023 

 
Jeudis  

17h30-18h30 ou 19h00-20h00 
 
 Jeudi 5 janvier 
 Jeudi 19 janvier 
 Jeudi 26 janvier 
 Jeudi 2 février 
 Jeudi 2 mars 
 Jeudi 23 mars 
 Jeudi 30 mars 
 Jeudi 4 mai 
 Jeudi 25 mai 
 Jeudi 1er juin 
 Jeudi 8 juin 
 Jeudi 22 juin 
 Jeudi 29 juin 

 


