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Règlement des cours de Yoga 

 
1. L’inscription est valable pour toute la période (trimestre ou année scolaire) selon le 

choix de votre forfait.  L’inscription des cours hebdomadaires et stages sera 
confirmés une fois le paiement reçu. En cas d’interruption en cours de route ou 
d’arrêt définitif du cours le montant payé n’est pas remboursé.  

 
2. Il est également possible d’acheter une carte de dix cours valable 4 mois, elle donne 

accès aux cours souhaités. Les cours non consommés ne sont pas reportés ni la 
carte prolongée. 

 
3. Les abonnements ne sont pas transmissibles à une tierce personne en cas 

d’absence. 
 
4. Les cours manqués peuvent être remplacés dans la période en cours, dans les 

différents cours proposés selon le planning. Les cours manqués non remplacés ne 
sont pas reportés sur la période de cours suivante. 

 
5. En cas de blessure ou de maladie prolongé et sur présentation d’un certificat 

médical, les cours seront reportés sur la période suivante. Aucun remboursement 
n’est effectué sauf en cas exceptionnel. 

 
6. Je me réserve le droit d’annuler le cours s’il y a moins de trois personnes présentes. 

 
7. La salle de Yoga est ouverte 15 min. avant le cours et 15 min. après le cours merci 

de respecter les horaires de cours et d’arriver à l’heure pour le bon déroulement du 
cours. 

 
8. Le matériel pour pratiquer le Yoga est à disposition toutefois vous avez le droit 

d’amener votre tapis de Yoga personnel. 
 

9. Pour cause d’hygiène de la salle de Yoga je vous prie de ne pas entrer avec les 
chaussures. Le tapis de Yoga sera nettoyé par vos soins après chaque pratique avec 
le produit à votre disposition.  

 
10. Un vestiaire mixte avec des casiers est à votre disposition ainsi que la douche dans 

la salle de bain. Les casiers sont là pour ranger vos sacs, lunettes et effets 
personnels. Merci de vider le contenu complétement après chaque cours. Si une clé 
se perd le remplacement de la clé sera facturé. 

 
11.  Merci d’éteindre vos téléphones portables avant le début du cours et de les laisser 

dans les casiers sauf cas exceptionnel en accord avec le prof. 
 

12. Il est impératif de nous avertir en cas de problèmes de santé, grossesse ou de 
restrictions physiques importants. Il est de votre responsabilité de respecter les 
limites de votre corps et de suivre nos instructions afin d’éviter de vous blesser. 

 
13. Je vous remercie d’utiliser toutes les infrastructures et le matériel avec respect 

comme si c’était le vôtre.  


