REGLEMENT INTERIEUR
Inscription :
L’inscription n’est validée qu’après avoir rempli la fiche d’inscription, présenté un certificat médical, signé et
accepté le règlement intérieur et s’être engagé à posséder une assurance responsabilité civile.

Conditions de règlement :
Le règlement des cours doit impérativement être effectué avant le premier cours. Il n’y aura aucun
remboursement, transfert ou modification de forfait, l’association n’étant pas responsable de la non
utilisation de votre forfait. Les modifications exceptionnelles de forfait pour des raisons médicales ne
seront prises en compte qu’après nous en avoir informé par email et avec réception d’un certificat médical si
nécessaire.
L’adhésion annuelle est de 20€. Elle comprend notamment l’assurance dommages corporels de
l’association et le prêt du matériel pour les cours de yoga. Elle est due dans son intégralité quelle que soit la
date d’inscription de septembre 2018 à août 2019.
Les forfaits cartes sont valables 1 an (fermeture du studio inclus) excepté la carte de 10 cours (valable 6
mois).
Le règlement des forfaits peut s’effectuer par espèces, chèques (jusqu’à 3 chèques par personne pour un
même forfait) ou par prélèvement bancaire.
Si vous optez pour un prélèvement automatique, vous devez fournir un RIB et nous vous remettrons le
mandat de prélèvement pour signature. Dans le cas d’un prélèvement automatique, l’intégralité du
forfait doit être soldé lors du dernier cours.
Les ateliers du week-end doivent également être réglés en avance, les arrhes (correspondant à 50% du
montant total pour les ateliers avec enseignants du studio / arrhes correspondant à la totalité du montant
pour les ateliers avec intervenants hors studio) ne sont pas remboursés en cas d’annulation.

Réservation et annulation des cours :
Tous les cours doivent être réservés à l’avance.
Les séances de yoga se déroulant en petits groupes, vous êtes invités à réserver votre place sur notre site
internet dans la rubrique Planning / réserver un cours en créant votre profil sur l’application Mindbody. Vous
pouvez ensuite installer cette application sur votre téléphone, vous aurez ainsi accès à votre profil, vous
pourrez réserver vos cours en ligne et consulter le nombre restant de cours sur votre forfait.
L’annulation d’un cours doit se faire minimum 24h avant le début du cours sur MINDBODY. Tout
cours non annulé en amont dans le délai indiqué ci-dessus sera considéré comme dû et décompté
de votre forfait, quelle que soit la raison de votre absence.
Nous nous réservons le droit d’annuler un cours en cours d’année en cas de manque d’affluence.
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Forfaits cartes :
Les forfaits cartes peuvent être partagés jusqu’à 3 personnes afin de permettre à vos proches, amis,
famille de profiter des cours.

Modification du planning et annulation des cours :
Le planning des cours sera allégé lors des jours fériés et des vacances scolaires, compte tenu du peu de
personnes présentes à ces périodes de l’année.
Les cours auront lieu à partir de 3 élèves minimum à ces périodes. Vous serez informé par sms et email au
plus tard 2h avant le début du cours si celui-ci est annulé.
L’école sera fermée 1 semaine entre Noël et le jour de l’An et une partie du mois d’août.

Ponctualité :
Dans la mesure du possible, essayez d’arriver au moins 5 à 10 minutes avant le début du cours, vous aurez
ainsi le temps de vous poser tranquillement.

Matériel :
Des tapis de prêt et autres accessoires de yoga sont disponibles sur place. Les tapis sont désinfectés
régulièrement avec des spray aux huiles essentielles et lavés en machine à chaque saison. Cependant,
nous vous conseillons d’acheter votre propre tapis (en vente au studio) pour des raisons d’hygiène.

Vestiaires :
Vos effets personnels doivent rester dans le vestiaire prévu à cet effet. Merci d’enlever vos chaussures dès
votre arrivée dans le studio. Pensez à éteindre vos téléphones portables.
L’école décline toute responsabilité pour la perte, la détérioration ou le vol d’objets personnels.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école

Date et signature
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