
MODALITES D’INSCRIPTION AUX COURS COLLECTIFS 
Yoga Iyengar® avec Nathalie Gin - Saison 2022/2023 

La rentrée des cours est prévue pour le … 

Les pré-inscrip,ons commencent dès le mois de juin 2022 pour les anciens élèves. Ils ont priorité sur leur 
choix de créneau. 
Les inscrip,ons commenceront dès le 22 août 2022. 
Les cours ont lieu hors périodes de vacances. 

Pour s’inscrire :  

- Remplissez le formulaire (ou renvoyez les informa,ons demandées dans un mail en texte libre) 
- Effectuez votre règlement 

Les inscrip,ons seront prises par ordre d’arrivée des règlements 

Les modalités d’inscrip7on : 

- La priorité est donnée sur les abonnements annuels 
- Si vous ratez un cours, vous pouvez le raKraper sur n’importe quel autre créneau 
- Les cours qui n’ont pas pu être raKrapés ne pourront pas être remboursés 
- En cas de retour de la pandémie, des cours en ligne seront mis en place 
-

Peu importe le cours que vous choisissez et votre niveau, l’assiduité est fondamentale pour que vous 
re7rer les bénéfices de l’enseignement donné et de votre pra7que. 

Merci de prévenir en cas d’absence 

Les cours  

Cours d’1h15 
- Mardi 19h - 20h15 (Priorité aux anciens élèves) au Happy Shala 
- Mercredi 17h30 - 18h45 au Happy Shala 
- Mercredi 19h - 20h15 au Happy Shala 

Cours d’1h 
- Mardi 12h30 - 13h30 au Happy Shala 
- Jeudi 17h15 - 18h20 à Auro-Myra 
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Tarifs  

Informa7ons personnelles à transmeDre : 

Nom, prénom 
Age 
Adresse/ville 

Avez-vous déjà pra,qué le yoga ? Le yoga Iyengar ? 
Si oui, depuis combien de temps ? (Pour le Yoga Iyengar précisez avec qui) 

Avez vous des problèmes de santé ou une grossesse en cours à signaler ? 

Abonnement annuel Carte 10 cours 
(Valable 4 mois) Cours à l’unité Cours d’essai 

(valable 1 fois)

Cours de 1h15 442 € 145 € 18 € 13 €

Cours de 1h 408 € 140 € 17 € 12 €
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