FICHE D’INSCRIPTION ELEVE | 2014 - 2015
COORDONNEES PERSONNELLES
Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
		
		

E-mail :
Téléphone :
GSM :
INDICATIONS MEDICALES

		

□ CARTE 10 SEANCES : 120 €
La carte est valable 4 mois

□ ABONNEMENT SEMESTRIEL : 176 €
Accés à 1 cours/semaine pendant 6 mois

□ ABONNEMENT TRIMESTRIEL : 110 €
Accés à 1 cours/semaine pendant 3 mois

□ ABONNEMENT ANNUEL : 295 €
Accés à 1 cours/semaine pendant 1 an

□ TARIF SPECIFIQUE :

□ TARIF REDUIT : -10% sur toutes les formules
Etudiant, demandeur d’emploi, famille

MODALITES DE REGLEMENT :
Les réglements se font par chèque à l’ordre de HELOISE LAURENSIS.
Possibilité d’encaissements différés sous conditions.
□ Je déclare avoir pris connaissance et accepte les conditions générales de AIR²YOGA imprimées au verso.
Fait à : 			

Le : 				

Signature:

CONDITIONS GENERALES AIR²YOGA

TARIFS & CONDITIONS
1 – L’abonnement est nominatif et non transférable à un ami ou membre de la famille.
2 – L’élève s’engage à informer l’enseignant de tout problème particulier de santé. Dans certains cas, l’enseignant
peut être en mesure de demander un certificat médical obligatoire avant la pratique du yoga.
3 – Après engagement de la part de l’élève, l’abonnement est non remboursable sauf en cas de présentation d’un
justificatif médical (accident, maladie, grossesse).
4 – Possibilité de reporter l’abonnement uniquement sur présentation d’un justificatif médical (accident, maladie,
grossesse).
5 – Règlement des cartes et abonnements par chèque, à l’ordre d’Héloïse Laurensis.
6 – Facilités de paiements avec possibilité d’encaisser jusqu’à 3 chèques de manière différée.
7 – L’abonnement annuel est valable du 4 septembre au 16 juillet.
8 – L’abonnement semestriel et trimestriel est compté de date à date.
9 – La carte de 10 séances est valable 4 mois.
10 – La première séance d’essai est gratuite.

CALENDRIER DES COURS
1 – Les cartes et abonnements sont calculés sur base d’1 cours/semaine, en incluant les différents congés de l’année.
Air²Yoga ne dispense pas de cours pendant la 2ième semaine de chaque congé scolaire (zone C) ainsi que pendant
les jours fériés.
2 – En cas d’absence ponctuelle de l’enseignant, le cours non donné sera reporté entre la mi-juillet et la mi-aout.
3 – Congés de Air²Yoga :
- le jeudi 30 octobre 2014 (vacances de Toussaint)
- les jeudis 25 décembre et 01 janvier 2015 (jours fériés et vacances de Noël)
- le 26 février 2015 (vacances d’hiver)
- le 30 avril 2015 (vacances de printemps)
- le 14 mai 2015 (ascension)
- du 23 juillet au 27 aout 2015 inclus (vacances d’été). Sauf récupération de cours.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
1 – Matériels nécessaires à la pratique du yoga : tenue ample et confortable, tapis, couverture et petit coussin. Si
vous ne possédez pas de tapis, veuillez apporter une serviette de bain pour couvrir le tapis mis à votre disposition
par la salle.
2 – Pour le bien-être de tous, veillez à éteindre votre téléphone portable pendant toute la durée du cours.
3 – Air2Yoga décline toute responsabilité en cas de vols ou de perte d’objets personnels.

