Inscriptions 2020 - 2021

jour
lundi
mardi
mercredi
samedi

heure
9h
10h30
19h30
20h45
19h30
20h45
9h30
11h

cours
Vinyasa
Vinyasa
Vinyasa
Hatha
Vinyasa
Hatha
Vinyasa
Hatha

N° de cours
37
(voir calendrier)

Forfait annuel
518 €

35
(voir calendrier)

490 €

Calendrier
o
Tous les cours durent 1h15.
o
Cours du lundi 7 septembre 2020 au samedi 10 juillet 2020 inclus, sauf vacances scolaires.
o
Pas de cours le lundi 5 avril 2021 (lundi de Pâques) : cours le lundi 12 juillet pour le remplacer.
o
Pas de cours le samedi 3 avril (w-e de Pâques) et le samedi 15 mai (pont de l’Ascension).
Fonctionnement
o
Les places étant limitées, le forfait vous garanti une place dans le cours choisi pour la période désignée.
o
Pour le bon fonctionnement des cours, vous êtes prié de bien vouloir prévenir le professeur de toute absence
dans les meilleurs délais.
o
En cas d’annulation de ma part, les cours de rattrapage seront proposés.
Fonctionnement exceptionnel COVID 19
o
A ce jour (août 2020), afin de respecter les mesures sanitaires en place, la salle ne peut qu’accueillir 6 élèves par
cours. L’aménagement de la salle sera légèrement modifié.
o
En cas de nouvelle directive gouvernementale interdisant la pratique en salle les cours en ligne seront
immédiatement mise en place pour prendre le relais.
Inscription et règlement
o
Une fiche d’inscription datée et signée (version papier ou pdf) ainsi que le règlement intégral doit accompagner
chaque inscription.
o
Toute inscription est définitive : les cours sont à régler d’avance et sont non remboursables.
o
Options de règlement :
en espèces ou par chèque (à l’ordre de Claire Calà-Poissenot) en mains propre au premier cours.
par paypal ou par virement bancaire depuis le site internet www.theyogatree.fr ou en me contactant
directement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom
Adresse
Mail

Téléphone

Est-ce que vous avez des problèmes de santé particuliers à signaler ?

Merci de cocher les cases qui vous concernent :
cours
règlement
☐ lundi 9h – Vinyasa
☐ 1 chèque, encaissé à l’inscription en septembre.
☐ lundi 10h30 – Vinyasa
☐ 2 chèques : 266€ encaissé en septembre et 252€ en
☐ mardi 19h30 - Vinyasa
février (224 € pour les cours de samedi).
☐ mardi 20h50 – Hatha
☐ espèces
☐ mercredi 19h30 - Vinyasa
☐ paypal, règlement intégral
☐ mercredi 20h50 - Hatha
☐ virement bancaire, règlement intégral
☐ samedi 9h30 - Vinyasa
☐ samedi 11h - Hatha
✔ J’ai lu et accepte les règlements.
☐
Date et signature de l’abonné.e :

