Formulaire d’inscription
Sadhana Yoga
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Yoga

N° de mobile :
Email :

∆
∆

Abonnement annuel illimité
Abonnement annuel illimité / versements mensuels

∆
∆

Abonnement 6 mois illimité
Abonnement 6 mois illimité / versements mensuels

∆
∆

Pass de 8 classes
Pass de 12 classes

Conditions générales – Sadhana Yoga
· Le paiement des abonnements se règle avant le début des
cours.
· Le paiement des versements mensuels se règle le premier de
chaque mois sous forme d’un ordre permanent de 6, 11 ou 12
mensualités.
· En cas d’absence ou de désistement, le tarif n’est ni réduit, ni
remboursé. En cas de force majeure et pour autant que l’absence soit immédiatement communiquée, l’abonnement sera
reporté.
· Les pass sont valable 6 mois.
· Un minimum de 2 participants est requis pour que la classe ait
lieu.
Validité de l’inscription
Du

au

En signant ce formulaire d’inscription, vous reconnaissez avoir
pris connaissance des conditions générales et les acceptez.
Date :

Signature :

Melanie Georgiou, Sadhana Yoga
Rte de la Fonderie 8, 1700 Fribourg info@sadhanayoga.ch, www.sadhanayoga.ch

Cochez la formule d’inscription choisie:

Programme des cours à Fribourg 2019/20
LUNDI

MARDI

MYSORE
tous niveaux

MYSORE *
tous niveaux

6:30 - 8:30

6:30 - 8:30

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

MYSORE
tous niveaux
6:30 - 8:30

HATHA
YOGA
tous niveaux

HATHA
YOGA *
tous niveaux

YOGA
tous niveaux

9:30 - 11:00

9:30 - 11:00

10:00 - 11:30
YIN YOGA
tous niveaux
12:15 - 13:30

HATHA
FLOW /
YOGA
NIDRA
tous niveaux

MYSORE
tous niveaux

17:30 - 18:45

18:30 - 20:00

* Ces 2 classes seront supprimées d’octobre à janvier

Tarifs
Abonnement annuel
Illimité: 1200.120.- / mois (11 mensualités)
Pass de 12 classes
340.-

Abonnement de 6 mois
Illimité: 720.130.- / mois (6 mensualités)
Pass de 8 classes
240.-

Paiement
En faveur de: Mélanie Georgiou
Banque Raiffeisen
1723 Marly
IBAN: CH92 8010 5000 0011 2242 3
Melanie Georgiou, Sadhana Yoga
Rte de la Fonderie 8, 1700 Fribourg info@sadhanayoga.ch, www.sadhanayoga.ch

