
 

   
Coupon de réservation 2021-2022 

 A retourner à : Corentin MYARD 
Mieux-Être & Soi-Même ® 

117 rue Henon 69004 LYON 
 

NOM :………………………………… Prénom :…………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………… 
Code Postal :……………………………………… Ville :………………………… 
Tel :………………………………………… Portable :……………………………… 
E-mail :…………………………………………………………………………………… 
Date de Naissance :…………………………………………… 
 
JE M’INSCRIS A :  

Cocher  Activités  Réf. Atelier (dates) 
 Marche Nordique  

Forfait annuel ou séance à l’unité 
 
 

 Cours de Natation  
Jardin Aquatique et Ateliers Perf. 

 

 Stages semaines : Piscine Sain-Bel  
5 matinées à Toussaint et Pâques 

 

 Thérapie Psycho-Corporelle 
De la peur à l’aisance aquatique 

 
 

 Soin Ayurvédique à domicile 
Soin traditionnel indien à l’huile 

 
 

 Soin Energétique dans l’eau à 34° 
Accupression des méridiens 

 
 

 Renaissance Aquatique  
L’empreinte d’origine « Eau » 

 

 Yoga et Méditation à domicile 
Adaptés aux débutants et intégratifs  

 
 

 Séjour de pleine vie (4 jours) 
Nager en mer sur les plages de Sète 
25-29/06/22 en pension complète 

 
 

J’autorise la diffusion des images où je figure : oui/non ?  
Je suis apte à pratiquer l’activité choisie, en délivrant : un Certificat  
Médical et une attestation d’assurance Responsabilité Civile 
 

Date du jour : Signature avec la mention 
« Bon pour accord » : 

 
 
La signature de ce coupon de réservation implique l’application des C.G.V. 

disponibles sur : www.corentin-myard.com 

  
Coupon de réservation 2020-2021 

 A retourner à : Corentin MYARD 
Mieux-Être & Soi-Même ® 

117 rue Henon 69004 LYON 

 

NOM :………………………………… Prénom :…………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………… 
Code Postal :……………………………………… Ville :………………………… 
Tel :………………………………………… Portable :……………………………… 
E-mail :…………………………………………………………………………………… 
Date de Naissance :…………………………………………… 
 
JE M’INSCRIS A :  

Cocher  Activités  Réf. Atelier (dates) 
 Marche Nordique 

Forfait annuel ou séance à l’unité 
 
 

 Cours de Natation  
Jardin Aquatique et Ateliers Perf. 

 

 Stages semaines : Piscine Sain-Bel 
5 matinées à Toussaint et Pâques 

 

 Thérapie Psycho-Corporelle 
De la peur à l’aisance aquatique 

 
 

 Soin Ayurvédique à domicile 
Soin traditionnel indien à l’huile 

 
 

 Soin Energétique dans l’eau à 34° 
Accupression des méridiens 

 
 

 Renaissance Aquatique  
L’empreinte d’origine « Eau » 

 

 Yoga et Méditation à domicile 
Adaptés aux débutants et intégratifs  

 
 

 Séjour de pleine vie (4 jours) 
Nager en mer sur les plages de Sète  
25-29/06/22 en pension complète 

 
 

J’autorise la diffusion des images où je figure : oui/non ?  
Je suis apte à pratiquer l’activité choisie, en délivrant : un Certificat  
Médical et une attestation d’assurance Responsabilité Civile 
 

Date du jour : Signature avec la mention 
« Bon pour accord » : 

 
 
La signature de ce coupon de réservation implique l’application des C.G.V. 

disponibles sur : www.corentin-myard.com 
 


