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FICHE INSCRIPTION 
COURS COLLECTIFS 2021-2022 

 
 
Prénom :  .......................................................... Nom :  ..............................................................  

Date de naissance :  .........................................   

Adresse : .................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................  

Code postal :  ...................................................  Ville : ...............................................................  

Téléphone : ................................................................................................................................  

Mail : ...........................................................................................................................................  

 
Formule choisie : 
o Abonnement 1h/semaine o Engagement annuel 
o Abonnement 2h/semaine 
o Abonnement illimité 
o Carte 10 séances – valable 4 mois à partir de la 1ère séance 
  
Pièce à fournir avec l’inscription : un certificat médical  
 
Conditions générales 
Le règlement des abonnements s’effectue en début de chaque mois ou à chaque nouvelle 
carte, par chèque, carte bleue ou virement bancaire. 
Aucune rétractation, ni remboursement, ni réduction possible des forfaits en cours de mois, 
ou d’un engagement annuel, même en cas d’absence prolongée de l’élève. 
Un engagement annuel peut toutefois être suspendu en cas de longue maladie et sur 
présentation d’un justificatif médical de longue maladie. 
Les cartes 10 séances sont valables 4 mois à partir de la date de la première séance. 
Pour les engagements annuels, le paiement est possible en 1 ou 3 fois ou mensuellement 
par prélèvement automatique 
Pour tout engagement annuel (10 mois de septembre à juin ou d’une durée d’au moins 
8 mois) une réduction de 1 mois est appliquée. 
Pour tout parrainage d’une personne qui s’engage sur l’année (10 mois de septembre à juin 
ou d’une durée d’au moins 8 mois), une réduction de 1 mois est appliquée au parrain. 
Les réductions sont cumulables. 
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Le studio est ouvert en juillet, le règlement se fait au début du mois sur la même base tarifaire. 
En cas de fermeture administrative, tous les cours sont assurés en distanciel par les 
professeurs habituels. Les liens Zoom seront transmis par mail et les inscriptions seront gérées 
de la même manière qu’en présentiel via le site internet du studio. 
Pour les étudiants et les personnes sans emploi, une réduction de 15% est automatiquement 
appliquée, sur tous les abonnements et cartes. 
 
Tarifs abonnements et cartes 
Abonnement 1h/semaine : 40€/mois 
Abonnement 2h/semaine : 66€/mois 
Abonnement illimité : 95€/mois 
Carte 10 séances au studio sans engagement : 120 € 
Carte 10 séances Online : 80 € 
 
Règlement intérieur 
Ü Vous ne pouvez pas marcher en chaussure de ville dans le studio 
Ü Les cours s’effectuent en chaussettes ou pieds-nus 
Ü Le matériel est à votre disposition. Nous vous remercions de veiller à nettoyer le tapis 

avant et après utilisation avec le spray prévu à cet effet 
Ü Nous vous remercions d’amener une serviette pour protéger le tapis. Vous pouvez bien 

sûr amener votre propre matériel tant qu’il est adapté à la pratique du yoga. 
Ü Pour le bon déroulement des séances, nous vous demandons de respecter les horaires 

de cours (prévoir une arrivée quelques minutes avant, le temps de vous préparer) 
Ü Vous pouvez changer d’horaire de cours chaque semaine. Mais pour assister au cours de 

votre choix, vous devez impérativement vous inscrire à ce cours sur le planning du studio 
– accessible sur le site internet.  

Ü Il n’est pas permis de prendre des photos ou des vidéos pendant la pratique que ce soit 
pour les cours ou les ateliers. 

Ü La présentation d’un certificat médical de non contre-indication de la pratique du yoga 
datant de moins d’un an est obligatoire. Le studio ne pourra être tenu responsable de la 
non-présentation de ce certificat par l’élève qui en assumera toutes les conséquences. 

Ü Le studio décline toute responsabilité en cas de vols ou de détériorations d’effets 
personnels au sein de ses locaux. Pendant le temps de la séance, le vestiaire est 
inaccessibles aux personnes extérieures au cours. 

 
o Je confirme mon inscription et m’engage à respecter le règlement intérieur du studio 
Fait à Limoges, le 
  Signature 


