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Yohoga - Cours Yoga Iyengar collectifs et privés

PLANIIING 4EME TRIMESTRE 2O2O

URS I}ISPENSES EN YIDEO SUR ZOOM ET EN SALLE LIMITE A 9 PERSOIYNI

Lundi Mardi Mardi Jeudi Jeudi Sam/dimanche

18H15 12h1s 18H15 10H30 18H15 9H15

Semaine Débutant Débrouillé Avancé Adapté Débrouillé Atelier ou Cours

38 14-sept 15-sept 15-sept 17-sept 17-sept 19-sept

39 21-sept 22-sept 22-sept 24-sept 24-sept

æ 28-sept 29-sept 29-sept 01-oct O1-oct 03-oct

4L 05-oct 06-oct 06-oct 08-oct 08-oct 10-oct

42 12-oct 13-oct 13-oct

43 19-oct 20-oct 2A-oc. 22-act 22-ac. 2+o*.

M

45 05-nov 05-nov 07-nov

# û9-nov 10-nov 10-nov

47 15-nov L7-nov 17-nov 19-nov 19-nov 21-nov

48 23-nov 24-nov 24-nov 26-nov 26-nov 28-nov

49 30-nov 01-déc 01-déc 03-déc 03-déc O5{éc

50 A7-déc O8-déc 08-déc 1O-déc 10-déc
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A partir du 1.4 décembre, un nouveau planning sera mis en place pour les vacances de Noel ,eO-tiffil

RS zooM SALI.E
ZOOM et SALLE

* vEND/SAMEDT

UNITE 10€ L5€ 30 € Unité

TRIMESTRE ll COURS 9G€ 135 € 113 € 80 € 3 ateliers

CARTE 11 COURS 4 MOIS L00 € 150 € 125 € 15 € Unité

ANNEE 33 COURS: ** Adhésion AFYI Comprise 350 € 300 € 75€ 5 Cours

* Sur 11 cours au moins 4 Cours par Zoom Voir Conditions au verso de ce document
** Adhésion obligatoire à I'Association Francaise de Yoga lyengar 30 € à l'année A prendre sur le site WWW.AFYI.FT

25-sept

12-déc
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TARIF§ 2O2O-202I
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YOHOGA

Notes importantes lncriptions, Tarifs, Organisations des cours,
Protocole de protection Salle Yohoga

Les cours

Les cours durent th30 sauf le cours du mardi t2h20 qui dure th15, les ateliers durent 3h

Les cours du vendredi, samedi et ateliers sont confirmés pour 4 personnes minimum

Les cours en salle sont limités à 9 élèves : la réservation est obligatoire par SMS, Whasapp ou courriel

Sivous optez pour l'abonnement au trimestre complet soit 1.1cours, vous rne prévenez uniquement en

cas d'absence, et en cas de cours Zoom

Si vous optez pour la carte 11 cours, vous vous inscrivez au cours en salle ou sur Zoom au risque que le
cours soit complet. La date de validité de la carte est de 4 mopis à compter du premier cours consommé

Les cours manqués peuvent être rattrapés pendant le trimestre sur un autre cours avant la fin du
trimestre

Un abonnement au trimestre ou carte est remboursé uniquement pour motif médical et sur présentation
d'un certificat médical

Un atelier est offert dans les cas suivants :

Parrainage d'un ami : sicelui-ci adhère pour au moins un trimestre

Adhésion couple soit 2 adhésions au trimestre ou année {dans ce dernier cas 3 ateliers offerts}

Double Adhésion : 2 cours par semaine

Précisions sur les Abonnements et cartes non consommés 2O2O

Les cartes 10 cours à 136 € avant confinement sont à utiliser avant le 3l octobre (Rappel leur durée est
de 4 mois)
Les élèves au forfait n'ayant pas récupéré leur 2 cours du Ler trimestre pourront déduire le montant de
2 cours sur leur forfait

lnscriptions
Le Bulletin d'inscription Yohoga est à remplir {voir sur le site lnternet ou à récupérer à la salle)

Justificatif d'une Responsabilité Civile couvrant la pratique du Yoga si vous n'adhérez pas à I'AFYI sinon
m'indiquer votre numéro d'adhérent

Certificat Médicalde non contre indication à la pratique du Yoga

Chartre de bonne conduite à remplir et signer

Protocole Utilisation de la salle Yohoga Protection Covid à lire et signer

Parking '

Vous pouvez vous garer sur le parking de I'lmmeuble Le Boccard aux places lndiquées AVOCAT (face à
vous quand vous entrez sur le parking) ou bien sur les places Visiteurs à droite en entrant sur le parking

Vous pouvez vous garer aussi sur le parking de l'école du Bocard à 300 mètres de la salle


