Modalités de participation et
d'inscription :
Télécharger la che d'inscription
Le cours doit être payé avant que le cours ne commence, en chèque ou en espèce
uniquement. Prévois du temps pour accomplir les modalités d’inscriptions.
Les cartes et abonnements sont nominatifs, non échangeables, non
remboursables et valables pour la période déterminée au préalable.
Pour l'année 2022-2023, les abonnements s'arrêteront le 23 juin 2023.
Le règlement des cours se fait par chèque (1, 2 ou 3 chèques maximum) ou en espèces.
L'abonnement annuel court selon le calendrier scolaire. Pas de cours durant les vacances ni
les jours fériés.
Tu dois fournir un certificat médical attestant qu'il n'y a aucune contre indication à la
pratique du yoga.
S’inscrire à un cours en salle
Pour participer à un cours, merci de faire une pré-inscription par email à
soaum31@gmail.com me précisant
•
Ton prénom et ton email
•
la date du cours souhaité
•
le choix de ton abonnement (carte/Trimestriel/ Annuel)
Si tu choisis de prendre une carte de 10 séances elle sera valable 4 mois et
celle de 20 séances sera valable 8 mois .
Les abonnements doivent être payés avant que le cours ne commence, en chèque ou en
espèce. Tu as la possibilité de régler ton abonnement en plusieurs chèques (1, 2 ou 3
chèques maximum) qui seront encaissés à chaque début de trimestre.
Merci de venir 15 minutes avant le début du cours pour finaliser ton inscription ou ton
abonnement.
Les forfaits sont nominatifs, non échangeables, non remboursables et valables pour la
période déterminée au préalable.
Les cours sont limités à 8 personnes.
En cas de confinement ou d’impossibilité de maintenir les cours en cas de force majeure,
les abonnements aux cours en salle seront garantis par format digital dans la mesure de
ton abonnement ou d'une solution équivalente.
Pour finaliser l'inscription merci de remplir la fiche d'inscription ICI et de la ramener le
jour du 1er cours.

fi

Le jour du cours
Venez 10 minutes avant le début du cours pour finaliser votre inscription :
1. Signer votre bulletin d’inscription.
2. Donner votre paiement. Possibilité de régler par chèque (1, 2 ou 3 chèques
maximum) ou en espèces.
3. Puis installez vous.
Merci de vous munir d'une couverture pour les temps de relaxations.

