Salle privée HOME YOGA méthode IYENGAR ®

16 rue de Lauriol 33 130 BÈGLES
www .home-yoga.fr / /tel : 06 64 33 15 43 (SMS uniquement)
PLANNING 2020/2021 : du 15 septembre 2020 au 24 juin 2021
petits groupes 3personnes
MARDI

MERCREDI

JEUDI

10H30

10H30
12H15

18H30

VENDREDI
atelier mensuel
suivi personnalisé

12H15

18H45

18H30

2H00
Dates à fixer

* Fermée pendant vacances scolaires ZONE A .pas de cours les jours Fériés

TARIFS
Adhésion Association HOME YOGA 1AN :……. ………………………………………………… ..20€
(payable par chèque séparé)

cours essai sur RDV ;…………………………...…..………………………………………….15€
cours unité hors abonnement………...………………………………………………………22€
2°cours sur abonnement…..…………………………………………………………………..15€

1 MOIS 4 cours (ENGAGEMENT SEPT20 à JUIN 21) …………..……… …………………...68€
1 ATELIER DU VENDREDI élève régulier…………………………….. …… …….30€
élève occasionnel déjà inscrit……….. …………...35€
(frais d'adhésion offerts pour anciens élèves du crs régulier du vendredi)
Toute inscription implique un engagement minimum de 8 mois hors vacances scolaires
afin de conserver la cohésion des groupes
Le planning est susceptible d’être complété sur les plages grisées selon la demande.
Un élève peut changer son jour avec une autre personne « exceptionnellement » sur demande préalable au
professeur si motif important
Les absences signalées 48h avant le cours mini par SMS sont récupérables selon dispo dans les cours
que si Le professeur a pu redonner votre place.

BULLETIN D’INSCRIPTION HOME YOGA 2020//2021
à imprimer et remettre lors de votre inscription accompagné des documents

NOM : ……………………………………..Prénom :…………………… …né(e) le :……………………….
ADRESSE :……………………………………………………………………..E-mail ……………………….
Profession …………………………. Avez-vous déjà fait du yoga IYENGAR
OUI
NON
OU un autre yoga ? Combien d'années ?………………………...
Vos disponibilités pour le choix des cours : JOUR (s)

HORAIRE(S)

(si besoin de récupérer 1 cours )

Acceptez-vous de communiquer votre E-MAIL O / N° tel O aux autres élèves :

OUI

NON

si besoin exceptionnel de changer votre jour de cours ( RDV médicaux,réunion école sauf maladie)

Désirez-vous des cours ponctuels pendant les vacances scolaires ?

OUI

NON

Voulez-vous etre informé des Ateliers à thèmes ou approfondissement sur WE

OUI

NON

Remise de 1 chq……….adhésion le……../09/2020………………………………………………..20€
4 chq…..…...€ /4crs
le……../09/2020 Septembre => Février……………………….€
4 chq…..……€/4crs
le……../03/2021 Mars
=> Juin………………………….€
Reliquat cours non récupérés sur les 5 absences prof et confinement 15€x…..crs…………….€
TOTAL ………… €
***Si la salle ferme pour confinement les cours non pris ne seront pas encaissés et remboursés si payés
partiellement.

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER :
-1 certificat médical de non contre indication à la pratique du YOGA, OBLIGATOIRE pour les
NOUVEAUX ÉLÈVES , doit être remis dans le Mois qui suit l'inscription, passé ce délais le
professeur ne pourra pas vous accepter en cours .
-1 chq adhésion + 4 versements 16 CRS en Septembre et 4 versements en Mars
- la fiche santé renseignée + la charte « bonne conduite » IYE NGAR FRANCE+ règlement intérieur
(ces documents vous sont envoyés par mail dès confirmation de votre place)
.
Des rendez-vous ont été mis en place pour organiser les inscriptions afin d'éviter l'attente devant la porte 1 seule persone
étant authorisée dans l'entrée de la salle les mesures COVID nous obligent à modifier nos habitudes et les réservations des
places comme l'année dernière ne peuent pas se faire.

Votre place vous sera confirmée pour l'année à compter du VENDREDI 11 SEPTEMBRE

**************REPRISE DES COURS LE MARDI 15SEPTEMBRE 2020*************

NAMASTE

