LES TARIFS Septembre 2020/2021

Les Réguliers

Les Flexibles

Les Accros

OUVERTURE :

45 semaines

Elargissement de la période d'ouverture
de + 8 semaines : Du 1 septembre au 31 juillet
ADHESION à l'association :

15 euros

inscription avec certificat médical

INSCRIPTION :

Rejoignez nous en début, milieu ou même fin d'année

RESERVATION A LA CARTE :

choisissez chaque semaine un créneau sur INTERNET selon
les disponibilités (Annulation possible jusqu'à 1h avant le
cours)

A n'importe quel moment

En septembre
De préférence en septembre pour
pour profiter pleinement du forfait annuel
bénéficier pleinement de l'abonnement
ou au début d'un trimestre

Oui
Pour des cours de yoga ou des
méditations ou du Tai chi/Chi Gong

-

-

Oui
pour 1 cours de yoga
ou 1 méditation ou du Tai chi/Chi Gong

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Illimité

CRENEAU FIXE :

Choisissez un créneau, il vous sera réservé durant toute la
période choisie
(trimestrielle ou annuelle)
Pas d'annulation ni de report possible sauf raison médicale
avec certificat

Oui
pour 2 cours de yoga
+ 1 méditation

YOGA en salle :

Il y a + de cours cette année. Une chance supplémentaire de
trouver votre créneau
YOGA en ligne :

Un nouveau créneau mis en place pour l'année
MEDITATION :

Une séance complète, ou une demi séance de méditation
allongée (nidra) (en complément du yoga doux)
TAI CHI CHUAN / CHI GONG :

Une séance hebdomadaire

FORFAIT

A LA CARTE

Tarifs selon la formule :

4 cours = 40 euros
12 cours = 105 euros
24 cours = 185 euros
Toutes les cartes sont valables du
1er septembre au 31 juillet 2021

Trimestriel
= 95 euros
Tr1 : 1er Oct. au 31 déc.
Tr2 : 1er jan. au 31 mar.
Tr3 : 1er Avr. au 30 Juin
(ou Tr1 sur 4 mois :
à partir du 1 sept. : 125
euros)

Tarif réduit 1 - 10 % : Etudiants, 2ème membre de la famille, convention
Tarif
entreprise
réduit 2 - 15 % : 3ème membre de la famille et suivant

ABONNEMENT
Annuel
= 290 euros

Annuel = 469 euros

Valable du 1 septembre
2020 au 31 juillet 2021

Valable du 1 septembre 2020
au 31 juillet 2021

