DOSSIER D’INSCRIPTION 2022/2023

Cours limités à 10 personnes environ. Les cours démarrent le 12 Septembre 2022
NOUS RESPECTONS LES MESURES SANITAIRES LIEES AU COVID-19 DISTANCIATION ET HYGIENE
Nom. : ……………………………………………Prénom : …………………………………………..
Date de naissance : …../……../ …….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N°tél…………………………………………….
E.mail :……………………………………………………………………………………………….( LISIBLE SVP !! )

Carte Privilège membre Centre L’Infini - Yoga Autrement (Valable 1 an) : 10 €
Fortement recommandé pour bénéficier des réductions sur les ateliers/stages et massages des partenaires du centre.

NOS FORFAITS
ATELIERS & WORKSHOPS

YOGA ADULTES TOUT TYPE

TAI CHI CHUAN

Payable à chaque atelier ou
Workshop : 50 €

Cours à la carte 18 €
Carte 11 cours : 180 € (3 mois)
Carte 20 cours : 330 € ( 5 mois)
Forfait Zen / 30crs : 480 € ( 9 mois)
Forfait Manipura /50 crs : 750 €

Cours à la carte 18 €
Carte 11 cours : 180 € (3 mois)
Carte 20 cours : 330 € ( 5 mois)
Forfait Zen / 30 crs : 480 € ( 9 mois)
Forfait Manipura /50 crs : 750 €

Estatic Dance : 25 €
Cérémonie Chamanique du Cacao :
50 € (Prix libre et conscient)

Possibilité de payer en 3 fois sans frais

Possibilité de payer en 3 fois sans frais

Un tarif préférentiel est pratiqué pour les élèves fidèles qui suivent les cours depuis 1 an au cœur du centre et ayant
acheté des forfaits yoga en 2021. Demandez le tarif préférentiel par mail à elodiehuertas@icloud.com
CARTE PRIVILEGE : 10 € C’est quoi ? La carte s’achète en ligne – Paiement par CB ou espèce ici

Merci de noter que les forfaits et les cartes ne sont ni prolongeables ni remboursables, ni utilisables sur les ateliers et
workshops sauf en cas de confinement ou re-confinement générale de la population liés à l’épidémie de COVID-19. Nous
prolongerons dans ce cas les forfaits et les cartes 10 cours. N’ayez aucune crainte !

Les forfaits Zen, Manipura et Carte sont à régler en totalité dès votre inscription !
Merci de noter que vous ne pouvez changer de formules choisies en cours de trimestre ou d’année !
Paiement des forfaits par CB en ligne sur le site ici : www.yogasaintemaxime.com
Paiements par chèque et espèce acceptés.

Chèque à libeller à l’ordre de ELODIE HUERTAS YOGA (Cours et forfaits y compris Tai Chi )
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Elodie Huertas Yoga ( Siret : 82842605600028)
Conditions générales de vente des forfaits et
cours de yoga adultes et Täi Chi
Préambule Elodie Huertas Yoga est une société
active au répertoire de l’Insee en nom propre
(Enseignement de disciplines sportives et de
loisirs sous le N° SIRET 82842605600028. Siège
social - 226 route du plan de la tour - 83120
Sainte-Maxime.
Adresse
du
courrier
électronique : elodiehuertas@icloud.com Elodie
Huertas Yoga, association Yoga Autrement ont
pour objectif la diffusion du yoga et d’activités
centrées sur le bien-être et l’épanouissement
personnel. Elodie Huertas Yoga propose
différentes activités : des cours, stages,
évènements et formations diplômante de
professeur de yoga.

trente jours suivant la date à laquelle ce droit a
été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein
droit, productive d’intérêts au taux légal en
vigueur.

L’élève reconnait que sa participation aux cours,
stages, ateliers et formations de yoga demande
un investissement personnel profond, une
bonne condition physique.

4.2. Annulation et remboursement
l’expiration du droit de rétractation

Tout comportement portant atteinte à sa propre
sécurité́ , celle d’autrui (notamment
consommation de drogues, alcool etc.) ou qui
empêcherait le bon déroulement des cours,
stages et/ou ateliers, sera sanctionné par
l’exclusion définitivement de l’élève sans que ce
dernier ne puisse prétendre au remboursement
des sommes versées à Elodie Huertas Yoga.

à

❖ Ateliers de Yoga avec des intervenants
Sauf cas de force majeur, l’élève qui annule un
stage ou atelier avec un intervenant pourra se
voir imputer des frais d’annulation dans les
conditions
suivantes
:
– 31 jours minimum avant le stage 0% de frais
d’annulation,
– de 30 à 15 jours avant le stage 50% de frais
d’annulation,_ de 14 à 0 jours avant le stage
100% de frais ’annulation.
❖ Cours de Yoga

ARTICLE 1 – OBJET
Les présentes conditions générales de vente
détaillent les droits et obligations de Elodie
Huertas et de son client (ci-après désigné
“l’élève”) dans le cadre de la vente des
prestations de services suivantes : Cours de
Yoga, yin-yoga , vinyasa-yoga, krama-yoga, Täi
Chi Chuan Holistic yoga art, épanouissement
personnel, méditation, relaxation) / Ateliers /
Stages / Évènements /retraites en France et à
l’étranger / Sound Healing
Toute prestation accomplie par Elodie Huertas
Yoga implique donc l’adhésion sans réserve de
l’élève aux présentes conditions générales de
vente. Elodie Huretas se réserve le droit de
modifier ou adapter ses Conditions Générales de
Vente à tout moment et sans préavis, étant ici
précisé, que les conditions applicables sont
celles en vigueur sur à la date de passation de la
commande. Il est de la responsabilité de l’élève
de consulter la mise à jour en vigueur sur les sites
internet : www.yogasaintemaxime.com ou sainttropez-yoga.com
ARTICLE 2 – CONDITIONS ET MODALITÉS
D’INSCRIPTION
2.1 Cours de Yoga L’inscription aux cours est
ouverte à tous niveaux de pratiquants. L’élève
peut s’enregistrer en ligne ou directement auprès
de son professeur au studio. L’inscription en ligne
est accessible sur la page « Plannings ». Il peut
créer un compte pour gérer ses abonnements.
Les descriptifs des cours se trouvent sur la page
« Les Cours » Il est conseillé́ à l’élève de choisir
un cours qui correspond à son niveau de
pratique, de suivre les directifs de son
professeur. »
2.2. Ateliers de Yoga L’inscription à l’atelier est
ouverte à tous les pratiquants de yoga dans la
limite du niveau requis (indiqué sur le descriptif)
et des places disponibles. Il est recommandé́ à
l’élève de se rapprocher de son professeur pour
vérifier que son niveau corresponde aux attentes
requises. Pour s’inscrire, l’élève crée un compte
gratuitement et sélectionne la/les prestation (s)
de son ch Une fois le compte créé, l’élève
dispose alors d’un identifiant et d’un mot de
passe qui lui permettent d’accéder à son espace
personnel appelé “Mon compte » ( En cours de
création)
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Aucun remboursement ne sera effectué́ .
Les cartes, forfaits, cours et abonnements sont
nominatifs,
non-remboursables,
nonéchangeables et valables uniquement pour la
période souscrite. La date de fin n’est pas
prolongeable
à
souhait.
L’élève reconnaît avoir pris connaissance du
planning ainsi que des conditions de paiements.
4.3. Annulation par l’élève pour raisons
médicales
Aucun remboursement ne sera effectué́ pour des
raisons médicales antérieures à l’achat ou à la
commande de la prestation d’un cours, forfait,
cartes abonnement de yoga ou Taï Chi.
L’élève reconnaît expressément en avoir été
informé préalablement à la participation de ces
cours, stages, ateliers et formations.
L’élève déclare qu’il ne souffre d’aucun trouble
physique ou psychique, ne suit aucun traitement
médical spécifique et est parfaitement apte à la
pratique du yoga en remplissant le formulaire de
santé lors de l’achat d’un forfait. L’élève s’engage
à fournir un certificat médical par son médecin
généraliste stipulant « Apte à la pratique du
yoga » 15 jours après l’achat effectif d’un forfait ,
atelier ou stages .
Pour le cas de l’élève qui commence une
grossesse alors que son inscription aux cours de
yoga classiques est en cours, 2 possibilités se
présentent. Option 1 : Les cours sont reportés
après la grossesse, pour une durée maximale de
10 mois. Option 2 : Les cours sont transformés
en séance de yoga prénatal. Il est à noter que le
tarif des cours de yoga classiques n’est pas le
même que les cours de yoga prénatal. Une
équivalence sera proposée par Elodie Huertas
Yoga.
Note: Si une adhérente commence une
grossesse après avoir acheté un abonnement,
elle doit le signaler sans délai à son professeur
afin que celui-ci puisse l’accompagner au mieux
dans sa pratique et la conseiller au mieux. Elle
aura les 2 possibilités suivantes:
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS –
OBLIGATIONS DE L’ÉLÈVE 5.1.
Comportement

5.2. Média Tout enregistrement de quel qu’il soit
(son, vidéo, etc.) sans l’autorisation explicite
écrite de Elodie Huertas Yoga est strictement
interdite.
ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉ ET
GARANTIE N’étant pas en mesure d’évaluer les
capacités physiques ou mentales de l’élève, ni
de contrôler les informations transmises par
celui-ci lors de son inscription aux stages,
ateliers et formations, Elodie Huertas Yoga
demande à l’élève de consulter son médecin en
vue d’obtenir un certificat d’aptitude à la pratique
de tout type de yoga.
Elodie Huertas Yoga recommande de suivre un
minimum de cours de Yoga avant de s’inscrire à
ces stages, ateliers, et formations.
Elodie Huertas Yoga ne pourra en aucun cas
être tenue responsable d’un accident survenu à
l’un des élèves durant l’un de ses stages,
ateliers et formations, sauf à ce que la preuve
d’une faute commise par Elodie Huertas Yoga
ou par l’un de ses prestataires soit établie en
justice.Elodie Huretas Yoga ne saurait être
responsable des dommages directs ou indirects
subis par l’élève lorsque le comportement de ce
dernier en est à l’origine ou a concouru au
dommage qu’il prétend subir.
ARTICLE 7 – VIE PRIVÉE ET PROTECTION
DES DONNES DE L’ÉLÈVE
Les informations personnelles recueillies par
Elodie Huertas Yoga peuvent inclure les nom,
adresse postale et/ou électronique, numéro de
téléphone portable, informations bancaires etc.
Les données nominatives recueillies par Elodie
Huertas Yoga sont confidentielles. Elodie
Huertas Yoga Autrement Studio s’engage à ne
pas les communiquer à des tiers.
Ces données étant nécessaires à la gestion de
la commande et aux services de relations
commerciales, elles pourront être transmises
aux sociétés qui contribuent à ces relations,
telles que celles chargées de l’exécution des
services et commandes pour leur gestion,
exécution, traitement et paiement.
Ces informations et données sont également
conservées à des fins de sécurité, de respect
des obligations légales et réglementaires, ainsi
que pour permettre à Elodie Huertas Yoga
d’améliorer et personnaliser les services et les
informations envoyées par courriel.
Elodie Huertas Yoga ne vend pas, ne
commercialise pas, ne loue pas et plus
généralement ne communique pas à des tiers,
les informations concernant ses utilisateurs.
Elodie Huertas Yoga Studio respecte les normes
européennes
et
françaises
les
plus
contraignantes de protection de la vie privée et
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2.3. Stages de Yoga
L’inscription à l’atelier est ouverte à tous les
pratiquants de yoga dans la limite du niveau
requis (indiqué sur le descriptif) et des places
disponibles. ll est recommandé́ à l’élève de se
rapprocher de son professeur pour vérifier que
son niveau corresponde aux attentes requises.
Pour s’inscrire, l’élève crée un compte
gratuitement et sélectionne la/les prestation (s)
de son choix avant de valider son panier. Une fois
le compte créé, l’élève dispose alors d’un
identifiant et d’un mot de passe qui lui permettent
d’accéder à son espace personnel appelé “Mon
compte”. ( en cours de création)
ARTICLE 3 – PRIX ET MODALITÉS DE
PAIEMENT
Le prix et les modalités de paiement des
différents services sont constamment seront
prochainement
accessibles
sur
le site
www.yogasaintemaxime.com Cartes Bancaires,
via la platefome paypal, par chèque ou en
espèce.
❖
Paiement
par
carte
bancaire
A partir de la validation de la transaction, l’élève
recevra un mail de confirmation pouvant faire
office de facture.
❖ Paiement par chèque sur place ou envoyé par
courrier. Les chèques pour les inscriptions
doivent être envoyé au 226 route du plan de la
tour, 83120 Sainte-Maxime. La validation de
l’inscription sera confirmée après réception et
bon encaissement du chèque. Un email de
confirmation sera envoyé. Une facture pourra
être établie sur demande spécifique à l’adresse
suivante : elodiehuertas@icloud.com
❖ Paiement en espèces sur place auprès de
Elodie Huertas Yoga.
ARTICLE 4 – DÉLAI DE RÉTRACTATION /
ANNULATION
REMBOURSEMENT
DES
SERVICES
4.1. Délai de rétractation
Conformément à l’article L 121-20 du Code de la
Consommation, l’élève est informé qu’il dispose
d’un délai de sept (7) jours francs à compter de
la commande en ligne de la prestation de service
pour exercer son droit de rétractation, sans
pénalité́ et sans avoir à justifier d’un motif.
Le droit de rétractation peut s’exercer par mail à
l’adresse elodiehuertas@icloud.com ou par lettre
recommandée avec avis de réception adressée à
Elodie Huertas Yoga 226 route du plan de la tour
– 83120 Sainte-Maxime.
Lorsque le droit de rétractation est exercé́ , Elodie
Huertas Yoga est tenue de rembourser l’élève de
la totalité́ des sommes versées, dans les
meilleurs délais et au plus tard dans les

4.4. Annulation des cours, stages, ateliers et
formation par Elodie Huertas Yoga
Elodie Huertas Yoga préidente du centre Infini se
réserve le droit d’annuler les cours, stages,
ateliers, perfectionnement, et formation s’il n’y a
pas un minimum d’élèves ou si l’intervenant se
trouve dans l’impossibilité d’animer son stage.
❖ Cours de Yoga
Le cours qui est annulé ne sera pas déduit des
abonnements et/ou des cartes. Aucun
remboursement pour les abonnements illimités.

Elodie Huertas se réserve le droit d’annuler
définitivement des cours qui ont une
participation régulière de moins de 4 personnes.
Si un professeur ne peut plus animer son cours,
Elodie Huertas Yoga fera de son mieux pour
trouver un remplaçant temporaire ou définitif.
Dans l’impossibilité́ de trouver des remplaçants,
Elodie Huertas Yoga se réserve le droit de
supprimer le cours définitivement.
Elodie Huertas Yoga présidente de Yoga
Autrement se réserve le droit de remplacer ses
professeurs. Dans le cas où un professeur quitte
le centre, quel qu’en soit la raison, aucun
remboursement ne sera effectué́ .
❖ Ateliers de Yoga
En cas d’annulation et dans le cas ou d’autres
dates ne peuvent être proposées en
remplacement, un remboursement du prix versé
par l’élève sera effectué́ par Elodie Huertas
(Yoga Autrement Studio) au prorata temporis des
heures déjà réalisées.
4.5. Cas de force majeure
Elodie Huertas Yoga (est libérée de ses
obligations contractuelles en cas de survenance
d’un évènement de force majeure, ou de tout fait
imputable à un tiers, ou toute autre circonstance
ayant une cause extérieure et/ou indépendante
du fait personnel de Elodie Huertas l’empêchant
directement
ou
indirectement
d’exécuter
normalement ses obligations contractuelles.
Les cas de force majeure comprendront,
notamment, outre les cas reconnus par la
jurisprudence, toute catastrophe naturelle, tout
acte de guerre, atteintes à l’ordre public,,
incendies, inondations et autres désastres, tout
acte gouvernemental, toute grève sous quelque
forme que ce soit et tout dysfonctionnement
d’internet ou des réseaux. Dans l’hypothèse où
un cas de force majeure empêche, retarde ou
affecte l’exécution d’une obligation, tout retard ou
défaut d’exécution de ses obligations ne peut
donner lieu à des dommages et intérêts.
Elodie Huertas (Yoga Autrement Studio) ne
pourrait en aucun cas être tenu responsable de
problèmes techniques limitant l’accès aux
services ou aux dommages causés au matériel
ou à Elodie Huertas Yoga ne conserve pas les
données nominatives à des fins historiques,
statistiques ou de gestion des réclamations.
des données personnelles notamment la loi «
informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier
1978 modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004

intégrant en droit français la Directive 95/46/CE
du 24 octobre 1995 sur la protection des données
personnelles et de la vie privée au sein de l’Union
européenne et la loi sur la » confiance dans
l’économie numérique » n° 2004-575 du 21 juin
2004 (article L. 33-4-1 du code des postes et
télécommunications et article L. 121-20-5 du
code de la consommation) intégrant en droit
français la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000
sur le commerce électronique et la Directive
2002/58/CE du 12 juillet 2002 sur la protection
des données personnelles et de la vie privée
dans les communications électroniques. Pour
toute communication avec les élèves, Elodie
Huertas Yoga utilisera en priorité l’adresse mail
renseignée par l’élève.
ARTCILE 8 / DROIT A L’IMAGE Elodie Huertas
Yoga ou une personne extérieure seront
susceptibles de prendre des photos et des
enregistrements vidéos durant les cours, stages,
retraites et ateliers pour la communication des
prestations offertes par Elodie Huertas Yoga et
au sein du Centre Infini auprès des différents
professeurs. A cet effet, vous autorisez une
personne extérieure à utiliser, exploiter, diffuser
en tout ou partie, sans limite de territoire ou de
durée, les images et enregistrements vidéos
réalisées lors des cours, stages, retraites et
ateliers de Elodie Huertas Yoga. Ces dispositions
sont portées à votre connaissance dans le cadre
de l’application de la législation relative au
respect du droit à l’image et du respect de la vie
privée. Si pour une quelconque raison vous ne
souhaitez apparaître sur les photos prises ou
vidéos enregistrées durant les cours, stages,
retraites organisées par Elodie Huertas Yoga.
Merci d’en aviser le/la professeur(e) concerné
pour ne pas être sur les photos prises si cela n’est
pas en accord avec vos convIctions. Nous
respecterons votre choix et ne vous prendrons
pas en photo si tel est votre demande elle devra
être écrite via mail elodiehuertas@icloud.com.
ARTICLE 9 – DROIT APPLICABLE Les
présentes Conditions Générales sont régies,
interprétées et appliquées conformément au droit
français, la langue d’interprétation étant la langue
française en cas de contestation sur la
signification d’un terme ou d’une disposition des
présentes.
ARTICLE 10 – RÉCLAMATIONS Toute
réclamation,
demande
complémentaire
d’information ou notification prévue aux
présentes Conditions Générales devra être
adressée par email à l’adresse électronique
suivante : elodiehuertas@icloud.com.
ARTICLE 11 - COVID 19 _ En raison de
l’épidémie récente liée au CORONAVIRUS,
l’élève s’engage à se désinfecter les mains au gel
Hydro-alcoolique avant d’entrer dans la salle de
cours. L’élève accepte que le professeur prenne
sa température à l’aide d’un thermomètre frontal
infrarouge avant d’entrer dans le lieu de pratique
situé dans les locaux du centre Infini (226 route
du Plan de La tour-83120 Sainte-Maxime) –
L’élève s’engage à respecter les distanciations
sociales mises en place par Elodie Huertas Yoga
ARTICLE 11 - PASS SANITAIRE : Nous
préconisons l’usage du PASS SANITAIRE pour
accéder à tous nos cours.
Lu et approuvé – Bon pour accord
……………………………………………………..
…………………………………………………….
SIGNATURE : ……………………………………
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QUESTIONNAIRE DE SANTE COURS DE YOGA OBLIGATOIRE
(à remplir par les parents pour les mineurs)
Ce questionnaire a été créé pour que vous puissiez participer à un cours de Yoga en toute sécurité. Toutes les informations communiquées dans ce
questionnaire sont strictement privées et confidentielles (réservées à l’usage du professeur)
Age ……………………..
Avez-vous déjà pratiqué le Yoga avant ?

OUI / NON

Etes-vous débutant dans une activité physique ?

OUI / NON

Avez-vous des problèmes cardiaques ?

OUI / NON

Avez-vous été gravement malade dans les 6 derniers mois ?

OUI / NON

Avez-vous subi une opération chirurgicale ?

OUI / NON

Si oui merci de résumer brièvement pour les deux dernières questions :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prenez-vous régulièrement des médicaments ?

OUI / NON

Si oui merci de préciser brièvement
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous eu un enfant dans les six derniers mois ?

OUI / NON

(Il est conseillé de ne pas reprendre toute forme d'exercice les 12 semaines suivant un accouchement)
Si vous êtes enceinte ou que vous le devenez, merci d’en informer le professeur avant de participer au cours.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Souffrez-vous d’un de ces maux ? Merci d’entourer.
•

Problèmes respiratoires

•

Douleurs au dos

•

Douleurs aux genoux

•

Problème osseux ou articulaires

•

Cancer

•

Douleurs thoraciques

•

Surdité

•

Vertiges

•

Diabètes

•

Epilepsie

•

Maux de tête

•

Ostéoporose

•

Palpitations

•

H/B pression artérielle

•

Mauvaise vue

Si vous avez des douleurs articulaires ou des douleurs de dos, merci de préciser où et comment et qu’est qui peut en aggraver la cause ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Merci de préciser, toutes autres conditions physiques ou mentales pouvant affecter votre participation au cours de Yoga?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
En ce qui concerne toutes les formes d'exercices de yoga si vous avez un doute sur votre santé, il est conseillé de consulter votre médecin avant le
commencement des cours. Il est obligatoire de fournir un certificat médical dans le cas où vous adhérer à l’association.
L'instructeur doit être informé de toute blessure ou problème médicale avant de rejoindre le cours. L’association Yoga Autrement et Elodie Huertas Yoga ne
se portent pas responsable pour des blessures survenues lors d’un cours de Yoga.
Je reconnais pratiquer le Yoga et Taï Chi avec Elodie Huertas Yoga, Patrick Dufossé desous ma propre responsabilité. Je suivrai les instructions du
professeur et pratiquerai la discipline en fonction de mes capacités physiques.

Signature précédée de la Mention
« Lu et approuvé »
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REGLEMENT INTERIEUR
A lire et respecter !
1. INSCRIPTION

Chaque élève doit s’acquitter du montant de l’option choisie au moment de l’inscription, et des frais y
relatant
de
10
euros
incluant
l’offre
de
la
carte
privilège.
Un certificat médical d’aptitude à la pratique des activités proposées, datant de moins de 3 mois
est
à
fournir.
Les cours sont accessibles uniquement aux personnes ne présentant pas de problèmes de santé
incompatibles avec ces pratiques. Il est de la responsabilité de l’élève de s’assurer de ses aptitudes
au préalable.
2.

REGLEMENT

Les abonnements mensuels, sont de date à date et ne sont JAMAIS prolongeable.
Les cartes de 10 cours sont valables 3 mois, de 20 cours 5 mois, de 30 cours 9 mois.
Les règlements sont à effectuer en CB, chèque ou espèce.
Les cours réservés, non honorés seront perdus.
Les abonnements et cartes sont nominatifs. Aucun remboursement ne sera effectué.
En cas d’hospitalisation ou de blessures nécessitant l’arrêt des activités (fracture, intervention
chirurgicale) et sur présentation d’un certificat médical d’inaptitude temporaire, les abonnements
pourront à titre exceptionnel bénéficier d’un report.
3.

DEROULEMENT DES COURS et RESERVATION

Le nombre d’élèves par séance est limité pour un suivi optimum
Les personnes n’ayant pas réservé peuvent être refusées si le cours est complet.

de

chacun.

Les cours se réservent uniquement sur le site internet, également pour les cours d’essais, au plus
tard 24 h avant. En cas de contretemps, le cours doit être annulé par sms ou mail. Si ce n’est pas
le cas dans un délai de 24 h avant, le cours sera décompté ou dû.
Les réservations sont ouvertes chaque 1er du mois pour le mois suivant.
Certains cours peuvent ponctuellement être annulés par l’enseignant.
Les élèves seront informés par mail. Ces cours seront à récupérer.
Les portables doivent être éteints afin de respecter le cours, les élèves et l’enseignant.
La ponctualité au cours est demandée, avec une arrivée 10 minutes seulement avant le cours, afin
d’éviter regroupements et désagréments pour les cours précédents.
La direction décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des affaires personnelles
introduites par les usagers dans les locaux.
PERIODES DE FERMETURE DU CENTRE
Les périodes de fermeture durant la saison seront indiquées 1 mois avant.
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4.

HYGIENE

Pour raison d’hygiène personnelle et collective, chaque adhérent doit porter une tenue adaptée à la
pratique.
Les élèves sont tenus de se déchausser à l’entrée du Centre, se munir d’une serviette à poser sur
le tapis de sol.
Les gestes barrières et d’hygiène depuis la période de COVID sont à maintenir. Après s’être
déchaussé, se laver les mains. En cas de doute sur son état de santé ou de température, annuler
votre venue.
5.

COMMUNICATION

Les informations sur les activités et les actualités du centre (planning des cours, tarifs, vacances etc…)
sont communiquées sur le site internet et par newsletter
( www.yogasaintemaxime.com).
6.

COMPORTEMENT

Après son inscription, l’élève est tenu d’observer les consignes de l’enseignant, de les respecter et être
à l’écoute de son corps. Respecter les règles de sécurité et d’hygiène en vigueur, ainsi que les lieux et
le matériel pédagogique.
Un comportement bienveillant et respectueux à l’égard de tous est demandé. La direction se
réserve le droit d’exclure sans préavis ni indemnité, le droit de refuser l’accès au Centre à toute
personne dont l’attitude, les propos ou le comportement seraient contraires aux bonnes mœurs,
aux règles d’hygiène, de sécurité et non conforme au règlement intérieur.
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