
TARIFS YOGA COURS COLLECTIFS EN VIGUEUR À PARTIR DU 01/09/22 

J’ai observé vos habitudes lors des cours collectifs durant ma première année 
d’essai et je me suis rendue compte du besoin de privilégier la fidélité et 
l’assiduité des yogis. En effet, le yoga est une discipline qui nécessite 
beaucoup de régularité pour apporter les bienfaits escomptés. Aussi, plusieurs 
d’entre vous venant plusieurs fois par semaine, ou en couple/duo j’ai 
également décidé de creuser sur une formule tarifaire plus adéquate.  

J’ai donc décidé de mettre en place deux formules :  

1)  Le tarif mensuel lissé sur l'année scolaire plus avantageux, avec comme 
période de vacances les semaines suivantes (dont 4 pour me former en yoga 
& Ayurveda) :  

- semaine du 31/10/22 au 6/11/22 
- 2 semaines à Noël  
- semaines du 14/02/23 au 26/02/23 
- semaine du 24/04/23 au 30/04/23 
- le cours du mercredi 21/09 sera avancé au mardi 20/09 à 9h30 

 
Soit un total de 37 semaines du 01/09/22 au 30/06/2023. 
Ce tarif est avantageux pour vous comme pour moi, car il vous permet 
d’avoir votre place réservée à votre créneau, et est moins onéreux que la 
carte. De mon côté j’ai moins de logistique de suivi à chaque cours des 
présences/absences.  

Séance collective au mois/année scolaire : 

 Abonnement 1 mois  Abonnement 10 mois* 

1 séance/semaine 45€ 420€ (11,3€/cours) 

2 séances/semaine * 

*Plus de 2 : 8€/séance 
supplémentaire.  

75€ 690€ (9,3€ pars cours) 

Couple ou Duo 

1 séance/semaine  

85€ pour 2 personnes 780€ pour les 2 personnes 
(10,5€/cours)  

Couple ou Duo 

2 séances/semaine  

145€  pour  les 2 
personnes 

1290€  pour les 2 
personnes  (8,7€/cours).   



* Pour les abonnements de 10 mois, Le total de l’abonnement peut être divisé en plusieurs échéances, 
3 ou 6 à votre convenance. Les différents chèques seront donnés au moment de l’inscription avec au 
dos les mois désirés de débit.  

2) Les Séances collective à la carte d’abonnement : 10 cours pour 150 € 
(15€/cours) valable 4 mois  

Si toutefois le tarif mensuel lissé ne vous convenait et que vous préférez la 
flexibilité je garde le système de carte (attention validité de 4 mois 
maximum). 

 

QUESTIONS que vous pouvez avoir: 

! Si pour un motif quelconque je devais annuler ponctuellement un cours 
non listé dans ces semaines, j’organiserai un rattrapage le samedi 
matin ou prolongerai les cours d’une semaine sur juillet 2023.  

! Si une semaine vous ne pouvez pas assister à votre heure habituelle de 
cours vous pourrez rattraper sur un des trois autres créneaux sous 
réserve de places disponibles, 

! idem si vous êtes absents une semaine vous pouvez rattraper la 
suivante sur un autre créneau en plus du vôtre.  

 

 

 

 


