INDICATIONS POUR
L’INSCRIPTION AU COURS

YOGA.0

yogapzero@gmail.com
Tl. (41) 766324902

Comment réaliser l’inscription au cours de yoga?
1.- Vérifier par mail que vous avez de la place dans le cours que vous intéresse.
2.- Réserver votre place avec un payement de CHF.-50 à la salle de yoga (ou par E-

Banking)
3.- Vous recevrez une confirmation du cours par mail. (Les CHF.-50 seront déduits du prix du
cours)

S ÉA N C E D’ E S S AI E
Si c’est la première fois, vous pouvez venir sur rendez-vous, et en fin de la séance, choisir
entre:
• Payer la séance unitaire (CHF.-25) et ne pas vous inscrire
• Vous inscrire au cours complet (donc, cette séance sera inclue dans la facture du cours)
Toutes les séances sont payants, c’est la façon de valoriser l’enseignement reçu.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à visionner mes vidéos. Vous les
trouverez sur mon site web: www.yogap0.com
Ainsi vous aurez un aperçu de ma façon d’enseigner et vous verrez si ça vous convient.

CONDITIONS:

Une fois inscrite au cours, vous avez votre place garantie dans l’horaire choisi, Attention
places limitées!
Si vous manquez une séance pour des raisons indépendantes de votre volonté (en
raison de maladie, d’un empêchement au travail ou familial), vous pouvez la rattraper
dans un autre horaire (sous condition de disponibilité de place) pendant la saison en cours
(voir fréquentation de cours)
Si vous n’êtes pas sûre de pouvoir venir toutes les semaines, vous pouvez regarder la
formule: Séance Unitaire, sans engagement, et payer chaque séance que vous voulez
venir au prix CHF.-25 (sous condition de disponibilité de place).
Si vous annulez votre inscription au cours de la saison pour des raisons indépendantes de
votre volonté (en raison de maladie, d’un empêchement au travail ou familial), vous sera
remboursé le reste de la saison. La date de prise en compte sera 48 heures après votre
notification formelle.
Si vous réservez une séance privée et vous l’annulez moins de 24 heures, elle vous
sera facturée CHF.- 25 pour réserve de place.
Si vous ne vous présentez pas, la séance vous sera facturée entièrement.
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FREQUENTATION DES COURS
Une fois inscrite au cours, vous avez votre place garantie dans
l’horaire choisi, Attention places limitées!
Si vous manquez une séance pour des raisons indépendantes
de votre volonté (en raison de maladie, d’un empêchement au
travail ou familial), vous pouvez la rattraper dans un autre horaire
(sous condition de disponibilité de place) pendant la saison en
cours.
Pour la rattraper, vous venez à l’horaire qui vous convient.
(planning horaire)
S’il vous plaît, Ne pas demander s’il y a de la disponibilité
ou pas, car je ne se le sais à l’avance avec certitude et je ne
peux pas prioriser une personne sur une autre.
En fonction des places disponibles ( 9 personnes maximum
en salle), vous resterez ou pas.
La priorité sera des personnes inscrites dans cette horaire.
Cordialement,
Merci.

