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TARIFS DES COURS DE YOGA POUR PARTICULIERS
Du 3 octobre 2016 au 30 juin 2017

Cours de Yoga COLLECTIFS 
Les prix indiqués comprennent les frais d’inscription

Les cours se déroulent du 1er octobre au 30 juin, hors vacances scolaires. 

Cours d’essai : 8 €

Cours à l’unité : 16 €

Forfait 10 cours : 14 € le cours

Forfait 20 cours : 13 € le cours

Forfait 30 cours *: 12 € le cours

Un cours (Détente ou Dynamique) vous est offert, pour toute personne parrainée

* Ce forfait correspond à 1 cours par semaine, à compter du 1er octobre et jusqu’au 30 juin.
Les forfaits sont valables jusqu’au 30 juin 2017. Les forfaits 20 et 30 cours peuvent être réglés en 
trois fois ; les 3 chèques correspondants à l’intégralité de la saison sont collectés à l’inscription. 
Le premier est encaissé dès octobre, les deux suivants le 5 des mois de janvier et d’avril de la 
saison en cours. 

Remise de 10% sur les forfaits pour les étudiants de moins de 25 ans et  les personnes au chômage 
(uniquement sur présentation d'un justificatif)

COACHING Yoga 
Cours particuliers de YOGA (Single et Duo)
Les prix indiqués comprennent les frais d’inscription

Les cours se déroulent du 1er octobre au 30 juin, hors vacances scolaires. 

Cours à l’unité single/duo : 70 / 100 €

Forfait 10 cours single / duo : 60 / 85 € le cours

Le forfait est valable 1 an et payable en trois fois. Pour  les forfaits payables en plusieurs fois, les 
3 chèques correspondants à l’intégralité de la saison sont collectés à l’inscription. Le premier est 
encaissé dès octobre, les deux suivants le 5 des mois de janvier et d’avril de la saison en cours. 

Tarifs TTC, TVA non applicable, art. 293B du CGI
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