
	

	

Conditions Générales 

• En cas de pandémie les cours sont en visio, il n'est pas possible de 
prolonger l'abonnement, ni de demander le remboursement. Le 
lien zoom "Visio" que vous recevez avant chaque séance n'est pas 
transmissible 

• Les abonnements  achetés sont personnels et non transmissibles  

• Les séances doivent être accessibles à tous, pas seulement 
physiquement mais aussi financièrement, donc ne pas hésiter à 
demander un arrangement de paiement 

 
• Pour les nouveaux membres uniquement, en cas d'inscription en 

cours, le montant pourra être calculé au prorata 
 
• Matériel non fournit (tapis, 2 blocs et une petite couverture pour la 

relaxation sont nécessaires)  
 
• Séance Découverte à la salle de Gy 10frs  (remboursé à la 

conclusion d'un abonnement) 
 
• Abonnement ferme sans possibilité de conclure au prorata 

 
• Payable d'avance, dû et non remboursable 

• Les tarifs indiqués sont valables pour une seule personne 

• Les abonnements  achetés sont dûs et non remboursables 

• L’inscription se fait pour un ou plusieurs cours déterminés (avec 
possibilité de changer, et sous réserve de disponibilité)  

• Les cours manqués – pour quelque raison que ce soit – et non 
rattrapés ne sont pas remboursés 

• Les cours manqués peuvent être rattrapés pendant le trimestre en 
cours uniquement et ce, dans la limite des places disponibles 
(priorité aux inscrits au cours en question) 
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• Les cours manqués ne peuvent pas être rattrapés durant  des 
Ateliers 

• Les abonnements ne pourront être prolongés au delà du délai de 
validité indiqué et ce, malgré les jours fériés et/ou absence du 
client 

• Les abonnements  peuvent être reportés uniquement en cas 
d’arrêt maladie avec un certificat médical à partir de 2 semaines 
d’arrêt consécutif. Ledit certificat devra m’être remis dès le début 
de l’arrêt maladie ou accident afin de stopper l’abonnement et de 
pouvoir le reporter, mais ne sera pas remboursé 

• En cas de difficulté de paiement global, n’hésitez pas à me 
contacter, ceci ne doit pas être un frein à votre santé  

• Je décline toute responsabilité en cas de vols relatifs à des affaires 
personnelles, et ce, à l’intérieur des locaux. A ce titre, il est 
conseillé de ne pas laisser d’objets de valeurs durant les cours 

• Etre en parfaite santé afin de pouvoir suivre des séances de yoga 
et/ou avoir eu l’accord de son médecin. 

• Accepter également de suivre scrupuleusement mes consignes 
afin de ne pas se blesser (tout manquement au respect de celles ci 
relevant alors de sa propre responsabilité) 

• en vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales  
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