LES TARIFS 2022-2023
Equilibres YOGA vous offre votre 1er cours si ce cours est dans l’optique d’une adhésion à la
salle ; si vous êtes de passage, alors c’est une séance à l’unité.
Cours à l’unité 20€
Les cartes
- 5 cours 85€
- 10 cours 150€
- 20 cours 260€
Les cartes sont nominatives et valable 12 mois.
Abonnement mensuel :
- 2 séances hebdo : 75€
Abonnement 12 mois
- 1 séance/semaine (ou 40 cours maxi sur 12 mois) : 360€
- 2 séances/semaine (ou 80 cours maxi sur 12 mois) : 480€
- +3 séances/semaine : 610€
Vous pouvez régler par espèces, chèques et carte bancaire. Merci d’éviter les chèques.
Je conseille vivement l’adhésion à l’AFYI pour les élèves pratiquant le yoga Iyengar. C’est
l’association dont je dépends en tant qu’enseignante Iyengar ; elle s’occupe de la formation des
professeurs, elle vous donne droit à une assurance, une revue éditée, et par mail, des stages…
C’est une super association. L’adhésion se fait directement en ligne :
https://www.afyi.fr/Adhesion-a-l-AFYI.html

Merci de téléphoner (0677775447) pour réserver votre cours d’essai.
Equilibres Yoga vous offre votre premier cours, si vous voulez tester une autre approche, un
autre professeur, vous devrez régler la séance. Le montant de cette séance payée à l’unité pourra
être ôtée en règlement d’un abonnement ou d’une carte.
L’abonnement annuel 12 mois, permet de débuter n’importe quand dans l’année.
12 mois ne signifie pas 52 semaines d’enseignement : entre les vacances, les formations,
l’absence exceptionnelle, je compte 40 semaines d’enseignements. Le tarif est prévu sur cette
base là.
Le studio fermera une semaine à Noël et sur les autres vacances, votre professeur peut être en
vacances, mais d’autres horaires seront assurés.
Si vous avez un abonnement annuel 1 fois/semaine alors vous devez avoir effectuer 40 cours sur
les 12 mois. Merci de récupérer vos cours dans le mois concerné, sauf cas exceptionnel vu
avec Salomé. Les cours non récupérés seront perdus sauf cas particuliers : blessures, grossesse,
maladie vu avec Salomé.
Si c’est un abonnement 2/semaine, alors 80 cours.
Quant à l’abonnement 3+ ou illimité, le maximum possible est une fois par jour ; il n’est pas
possible de faire plusieurs cours par jour, sauf cas exceptionnel vu avec Salomé.

