
 

 
 

A.S.M  YOGA     
 

FICHE d’INSCRIPTION 2022 – 2023 
 
NOM / PRENOM: …………………………………………………...           : ………………………. 

SOCIETE : ………………………   BATIMENT : …………….        N° FACTURE ASM : …………..…….   
  ………………………………..@………………     ………………………………..@…………… 

Une adresse email indispensable pour la diffusion des liens zoom et des informations relatives à la section yoga 

 
STATUT :  salarié(e)* (CDI, CDD, stagiaire), retraité(e)*, conjoint(e), parents, enfants   * des sociétés partenaires 
  Externes (intérimaires, sous-traitants, …) 
 
2 séances maximum en présentiel. Possibilité de vous connecter à chacune des séances par zoom (sans limitation). 
Modulable selon l’évolution du contexte - Possibilité d’assister à 2 séances d’essai avant adhésion 
 

  Mardi       de 12:00  à   12:50       avec Victor 

  Mardi       de 13:00  à   13:50       avec Victor 

  Mercredi  de 17:20  à   18:20       avec Joëlle 

  Mercredi  de 18:30  à   19:30       avec Joëlle 

  Vendredi  de 16:30  à   17:30       avec Victor  

 

Cotisation annuelle * :                    90 € (internes)                                  150 € (externes)  
 
La cotisation inclut : 

- Des séances découverte (le thème et le jour/heure seront précisés par mail)  
- Des cours pendant les vacances scolaires (en fonction de la disponibilité des professeurs). 

* En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la cotisation sera adaptée au temps de présence. 

Pour toute question : Global_ASM.yoga@sanofi.com  

 

Merci de joindre à cette fiche d’inscription complétée :  
  Votre règlement par chèque à l’ordre de ASM YOGA 
  Une photocopie de la facture de la carte ASM  
Nouveau : en 2023, la carte ASM est dématérialisée et payable en ligne (10 €) sur le site  Carte ASM 2023 
(yapla.com). Après le règlement, votre facture sera transmise automatiquement sur votre messagerie électronique.  
Exceptionnellement quelques cartes pourront être délivrées auprès de :  

• Frédéric ODDO Site SANOFI PASTEUR (Marcy) au local C.E  
• Max CLANET  Marcy / Craponne / La Balme  

Adresse : 27B rue sœur Bouvier – 69005 Lyon   max.clanet@wanadoo.fr  

  La décharge ci-dessous datée et signée :  
 « Les cours de yoga s’adressent à des personnes aptes à pratiquer cette discipline. En cas de doute, consulter un 
médecin. Signaler à l’enseignant les problèmes de santé éventuels ».  

Lu et approuvé le……………………….., à …………………………………….. (nom/prénom /signature) 
 
 
 
Dossier complet à retourner à :  
Pour les noms de famille de A à L (inclus): Isabelle Faverjon, Bât XOuest niv 3 (Sanofi Pasteur - Marcy)  
Pour les noms de famille de M à Z :  Danièle Rossin       Bât  X         niv 2 (Sanofi Pasteur - Marcy)  
 

Tout dossier envoyé incomplet à la personne en charge des inscriptions sera retourné au demandeur  
 

Reprise des cours : mardi 6 septembre 2023 
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