YOGACENTER
ECOLE DE HATHA YOGA
FILIERE DE L’ATMA DARSHAN YOGASHRAM (INDE)
￼
NE PAS REMPLIR CETTE PARTIE

Contrat d’inscription reçu le:
Accepté le:
Validation par:

1. INSCRITPION POUR : Cours Yoga Adultes
2. DONNEES PERSONNELLES
Nom: 				

Prénom(s):

Adresse:
Date de naissance:
Tél:				
Sexe:

homme

Adresse e-mail: 		

femme

Problèmes de santé ou sensibilités particulières:

J’ai eu connaissance du Yoga Center par:

3. FORMULE D’INSCRIPTION
à la séance CHF 35. -			

Yoga Kids : Abonnement de 10 scéances CHF 160.–

Cours privé CHF 120. - (durée 60 min.)
Carte de 12 cours au prix de CHF 325. – / Valable 4 mois au YogaCenter de Montreux & Vevey
Carte de 24 cours au prix de CHF 560. – / Valable 8 mois au YogaCenter de Montreux & Vevey
(Si vous payez votre inscription cash dès le 1er cours le 13ème ou le 25ème vous est OFFERT )

Abonnements :
Valables à Montreux et Vevey:
3 mois à CHF 600.6 mois à CHF 960.-*
12 mois à CHF 1’500.-*
Valables uniquement à Montreux:
3 mois à CHF 495.6 mois à CHF 780.-*
12 mois à CHF 1’200.-*
Ces abonnements comprennent un nombre de cours illimités par semaine.
* « Si vous payez votre inscription cash dès le 1er cours une session de yoga d’un samedi matin (durée 3h) ou d’un dimanche matin
(durée 2h) vous est OFFERTE »
(offre non valable pour les abonnements de 3 mois)
En cas d’absences (maladie ou accident) seule la présentation d’un certificat médical fera foi pour le prolongement de l’abonnement.
Les vacances ne seront quant à elles pas prises en considération.
Les absences quelles qu’elles soient ou arrêt des cours ne donnent droit à aucun remboursement. Les cartes et abonnements ne sont
pas transmissibles.
Merci de votre compréhension.

Lu et approuvé Date

Signature
ENVOYER

rejoignez-nous aussi sur

www.yogacenter.ch | T 079 219 52 00

