
CONDITIONS GÉNÉRALES YOGA.0 
yogapzero@gmail.com 

Tl. (41) 766324902

L’organisation des cours s’adapte au calendrier des vacances scolaires dans le canton de Fribourg 

INSCRIPTION - peut se faire en tout temps. 

1.- Vérifier par mail que vous avez de la place dans le cours que vous intéresse. 

2.- Réserver votre place avec un acompte de CHF.-50, ils seront déduits du prix du cours. 

3.- L’inscription au cours garantie la place dans l’horaire choisi.  

4.- Le paiement total du cours sera effectué pendant les 15 premiers jours du cours. 

5.- Les Formules: Séance Unitaire ou Abonnement 8 séances sont en fonction de disponibilités 

SÉANCE D’ESSAI Sur rendez-vous, inclue dans le prix du cours ou facturée comme séance unitaire 
( CHF.-25) 

CONDITIONS DE COURS EN GROUPE: 
Les séances manquées ne sont pas déductibles des factures. 

Les séances manquées peuvent se rattraper pendant la saison en cours (voir fréquentation des cours). 

Les absences pour cause de longue maladie de plus de 3 semaines, ou grossesse initiée pendant le 
cours, sur présentation d’un certificat médical, seront remboursés ou non facturées. 

La démission au cours de la saison sera prise en compte 3 semaines après votre notification formelle et 
justifiée. 

Les séances annulés pour Yoga.0 seront remboursées. 

À chaque saison, la personne inscrite est réinscrite d’office. La démission pour la fin d’une saison doit 
être présentée par écrit, 3 semaines avant l’échéance du trimestre. La personne qui n’a pas démissionné 
reste inscrite pour la saison suivante. 

CONDITIONS DE COURS PRIVÉ: 
L’annulation, moins de 24 heures avant le cours, vous sera facturée CHF.-25 pour réserve de place.  

L’absence sans avertissement implique la facturation du cours privé. 

      

FREQUENTATIONS 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 ( 10 personnes maximum en salle), vous resterez ou pas. 
La priorité sera des personnes inscrites dans cette horaire et abonnements. 
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RECOMMANDATIONS: 
Venir en tenue sportive avec de l’eau. 

Amener une serviette ou foulard pour poser sur le tapis de Yoga. 

Pour respect sur soi et des autres, veillez garder une hygiène corporel, si vous devez utiliser un parfum, 
veillez qu’il reste discret. 

Si vous êtes maquillée, veillez d’utiliser votre serviette sur le tapis de Yoga. 

Cordialement,  
Merci. 
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