Fiche d’inscription 2022-2023
Nom : ____________________ Prénom : __________________ Tel : ______________________________

Date de naissance : ______________

Email : ______________________________________________

Adresse :
__________________________________________________________________________________________

Restrictions – blessures – problèmes de santé à prendre en compte (mêmes problèmes
anciens)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Merci de me tenir au courant au fur et à mesure des éventuelles blessures, restrictions et autres soucis de santé que vous
pouvez rencontrer durant l’année scolaire.

Je choisis :
o
o
o

Un forfait illimité, valable de septembre à mi-juillet
Un forfait hebdomadaire 36 cours, valable de septembre à mi-juillet
Un forfait 25 cours, valable 10 mois de septembre à mi-juillet

Forfaits : L’inscription est annuelle (année scolaire) et vous engage à régler la totalité de la somme.
Il est possible de payer en plusieurs fois.
Annulation sur le site de réservation. Au-delà de 12h avant le début du cours, tout cours annulé
ensuite est facturé et décompté sauf s’il est rattrapé dans la semaine.
Voir conditions générales et règlement intérieur.

Je certifie avoir pris connaissance du calendrier, du planning, des CGV, du
règlement intérieur et des modalités d’inscription.

Date:

“Lu et approuvé” suivi de votre signature:

TARIFS 2022-2023
Cours collectifs ~ 15 élèves ~ offre mixte en salle & en visio/replay
TARIF NORMAL

Cours à l’unité (inclus cours d’essai) → 17 euros

Carte annuelle de 25 cours

➔ 340 euros
Revient à 34 euros/mois sur 10 mois. Soit -20% sur le tarif de base

Forfait annuel 36 cours

➔ 430 euros
Revient à 43 euros/mois sur 10 mois. Soit – 30% sur le tarif de base

Forfait illimité annuel
➔ 710 euros
Revient à 71 euros/mois sur 10 mois. Soit -40% sur le tarif de base (calcul sur la base de 2 cours/semaine)

TARIF REDUIT (Etudiants & demandeurs d’emploi sur justificatif)

Cours à l’unité (inclus cours d’essai) → 17 euros

Carte annuelle réduite de 25 cours
➔ 270 euros
Revient à 27 euros par mois sur 10 mois. Soit – 37% sur le tarif de base

Forfait annuel 36 cours réduit
➔ 350 euros
➔
Revient à 35 euros par mois sur 10 mois. Soit -43% sur le tarif de base

Cours semi-individuels & thématiques (possible sur demande)
5 élèves
Cours à l’unité (inclus cours d’essai) → 20 euros

Carte annuelle de 25 cours
➔ 425 euros
Revient à 42,5 euros/mois sur 10 mois. Soit - 15% sur le tarif de base

Forfait annuel de 36 cours
➔ 540 euros
Revient à 54 euros/mois sur 10 mois. Soit – 25% sur le tarif de base

CONDITIONS
o La validité annuelle (36 semaines de cours) est celle d’une année scolaire.
o A la fin de chaque année scolaire, les cours ne sont ni remboursables ni reportables.

o Le règlement peut s’effectuer en plusieurs fois et se fait par remise de la totalité des
chèques datés au dos ou par virement automatisé (sur preuve bancaire) *.
o
o Illimité et 36 cours : règlement en 1, 2 ou 3 fois
Date des règlements/ Encaissements : 30 septembre 2022/ 31 janvier 2023 / 30 avril 2023
o 25 cours : règlement en 1 ou 2 fois
Date des règlements/Encaissements : 30 septembre 2022 & 31 janvier 2023
Les cartes et forfaits sont nominatifs. Toutes les conditions sont répertoriées dans le
règlement de salle et les CGV.

*Possibilité de régler en ligne. Dans ce cas, des frais bancaires sont prélevés et ne pourront être remboursés si
vous choisissez un produit par erreur ou n’honorez pas vos séances.

Séances individuelles

Yogathérapie

1 h → 55 euros

ou

1h30 → 75 euros

Perfectionnement Yoga

(Inclus photos & vidéos)

Wuo-Taï

1h → 60 euros

Ayurveda

Bilan de 2h → 80 euros
(Inclus compte-rendu)

Suivi 1h → 60 euros

Contacter Yoghamsa
Adresse postale de Yoghamsa :
1 rue de Morimont
90000 Belfort

Mail :
contact@yoghamsa.com

Téléphone :
06.81.65.87.48

Coordonnées bancaires Yoghamsa/Coopilote
Merci de préciser :
o Votre nom
o Le nom de Yoghamsa
o Le motif
Merci également de me signaler le virement effectué par mail.

IBAN : FR76 1027 8084 2100 0200 7322 603
BIC : CMCIFR2A
Banque : 10278 / CREDIT MUTUEL
Guichet : 08421
N° compte : 00020073226 Clé : 03

