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CONTRAT D’INSCRIPTION 
 

Nom : ________________________________________  Prénom :_________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________ 

CP + Ville : ____________________________________  Date de naissance :_____________________ 

E-mail :_______________________________________  Téléphone portable :____________________ 

 

 

Choix d’abonnements et tarifs : 

Merci de cocher votre choix : 

HATHA YOGA 

Tarif Unité : 23.- 

Tarifs Hatha Yoga du lundi 19h Maison des Jeunes: 

 Abonnement mensuel : 85.-   1 fois par semaine (4 cours) 

 Abonnement trimestre 1 : 280.-  1 fois par semaine (14 cours) 

 Abonnement trimestre 2 : 260.- 1 fois par semaine (13 cours) 

 Abonnement trimestre 3 : 160.-  1 fois par semaine (8 cours) 

 Abonnement annuel : 630.- 1 fois par semaine (35 cours) 

  

Tarifs Hatha Yoga du mercredi 17h Maison des Jeunes: 

 Abonnement mensuel : 85.-   1 fois par semaine (4 cours) 

 Abonnement trimestre 1 : 280.-  1 fois par semaine (14 cours) 

 Abonnement trimestre 2 : 260.- 1 fois par semaine (13 cours) 

 Abonnement trimestre 3 : 160.-  1 fois par semaine (8 cours)   

 Abonnement annuel : 630.- 1 fois par semaine (35 cours) 

  

Tarifs Hatha Yoga du vendredi 9h15 Physiothérapeute de la Vallée: 

 Abonnement mensuel : 85.-   1 fois par semaine (4 cours) 

 Abonnement trimestre 1 : 280.-  1 fois par semaine (14 cours) 

 Abonnement trimestre 2 : 240.- 1 fois par semaine (12 cours) 

 Abonnement trimestre 3 : 160.-  1 fois par semaine (8 cours) 

 Abonnement annuel : 610.-  1 fois par semaine (34 cours) 
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YOGA AERIEN  

Tarif Unité : 26.- 

Tarifs Yoga Aérien du mardi 18h30 PALLADIUM: 

 Abonnement mensuel : 100.-   1 fois par semaine  (4 cours) 

 Abonnement trimestre 1 : 320.-  1 fois par semaine (14 cours) 

 Abonnement trimestre 2 : 300.- 1 fois par semaine (13 cours) 

 Abonnement trimestre 3 : 210.-  1 fois par semaine (9 cours) 

 Abonnement Annuel : 720.- 1 fois par semaine (36 cours) 

  

Tarifs Yoga Aérien du mercredi 15h30 BLACK 2000: 

 Abonnement mensuel : 100.-   1 fois par semaine  (4 cours)   *80.- 

 Abonnement trimestre 1 : 320.-  1 fois par semaine  (14 cours)  *280.- 

 Abonnement trimestre 2 : 300.- 1 fois par semaine  (13 cours)  *260.- 

 Abonnement trimestre 3 : 190.-  1 fois par semaine  (8 cours)  *160.- 

 Abonnement Annuel : 700.- 1 fois par semaine  (35 cours)  *630.- 

*Tarifs abonnés Black 2000 

Tarifs Yoga Aérien du jeudi 20h BLACK 2000: 

 Abonnement mensuel :  100.- 1fois par semaine   (4 cours)   *80.- 

 Abonnement trimestre 1 : 300.- 1 fois par semaine  (13 cours)  *260.- 

 Abonnement trimestre 2. : 300.- 1 fois par semaine  (13 cours)  *260.- 

 Abonnement trimestre 3 :  190.- 1 fois par semaine  (8 cours)   *160.- 

 Abonnement Annuel : 680.- 1 fois par semaine  (34 cours)  *610.- 

*Tarifs abonnés Black 2000 

 

 

 YOGA AERIEN PRENATAL (sur inscription) 

Tarif Unique : 30.-  lundi 18h Maison des Jeunes à Monthey 

 

 

 HATHA YOGA A DOMICILE (sur rendez-vous) 

Tarif Unité : 80. 
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CONDITIONS & REGLEMENT : 

_____________________________________________________________________________ 
Le présent contrat représente une inscription pour toute l’année scolaire du 5 septembre 2016, 

ou dès le commencement du cours, jusqu’ au 23 juin 2017, soit sur 3 trimestres.   

 

Les trimestres se comptent de la manière suivante : 

Trimestre 1 : du 05 septembre au 23 décembre 2016 

Trimestre 2 : du 09 janvier au 13 avril 2017 

Trimestre 3 : du 24 avril au 23 juin 2017 

 

Si le participant commence en cours d’année ou si votre carte de l’année précédente est encore 

valable, le montant de l’inscription sera facturé au prorata du nombre de cours restant. La 

résiliation du contrat est possible en cas de force majeure ou sur présentation d’un certificat 

médical. L’absence au cours ne justifie pas un non-paiement ou remboursement. 

Le planning peut être soumis à des modifications. 

Les cours d’hatha yoga et yoga aérien sont assurés à partir de 4 inscriptions. 

Pour votre confort, le cours d’aérien nécessite de porter un maillot à manches et pantalon près du 

corps.  Pour ne pas endommager le matériel, les bijoux et pinces à cheveux sont à retirer avant 

chaque cours. 

Si par mesure d’hygiène vous aimeriez disposer de votre propre matériel, il est tout à fait 

envisageable de l’apporter avec vous ou de vous procurer un tissu/tapis auprès de mes services. 

Pour plus d’informations concernant le choix des couleurs et les conditions tarifaires, me consulter 

directement. 

 

CONGES 

Les dates de fermetures correspondent aux vacances scolaires valaisannes, soit : 

 Toussaint (du 22.10 au 06.11) 

 Immaculée Conception (08.12) 

 Noël (du 24.12 au 08.01) 

 Carnaval (du 25.02 au 05.03) 

 Pâques (du 14.04 au 23.04) 

 Ascension (du 25.05 au 28.05) 

 Pentecôte (05.06) 

 Fête Dieu (15.06) 

 

PAIEMENT : 

Les cours sont dus dans leur intégralité, dès le commencement des cours, soit dans un délai de  

7 jours maximum par espèce ou virement bancaire.  

 

ASSURANCE 

Le participant doit bénéficier d’une assurance privée. En cas de d’accident, Yoganature décline 

toute responsabilité survenu lors d’un cours. 
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DROIT A L’IMAGE 

 

Merci de cocher votre choix : 

 

Nom………………………….                       Prénom………………………….. 

 

 J’autorise à être photographié(e) ou filmé(e) pendant la séance. 

 

 Je n’autorise pas à être photographié(e) ou filmé(e) pendant la séance. 

 

 

MERCI DE CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION AU PLUS TÔT OU AVANT LE 31 AOUT 2016.  

 

 

ME TRANSMETTRE LE CONTRAT COMPLET DUEMENT REMPLI ET SIGNE PAR MAIL OU PAR 

COURRIER : 

Route des Giettes 195 

1871 Les Giettes sur Monthey 

 

 

Recevez mes distingues salutations. 

 

 

 

Lieu et date : ______________________________________________________ Signature : _______________________________ 
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