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CONDITIONS DES COURS EN GROUPE
1. L’élève s’inscrit pour une durée indéterminée, de trois mois au minimum, à raison d’un cours en
groupe de 95 minutes par semaine, à jour et heure fixe.
2. La résiliation de l’inscription doit être effectuée par écrit, un mois à l’avance pour la fin d’un
mois.
3. Les cours sont payables par mois et d’avance, au dernier cours du mois pour le mois suivant.
Si l’élève prévoit d’être absent lors du dernier cours du mois, les cours du mois suivant sont
payables lors du cours précédent.
4. Dans tous les cas il est nécessaire d’avertir lorsque l’on ne peut pas assister à un cours. Tout
cours qui ne sera pas annulé au plus tard avant midi le jour ouvrable précédent ne pourra pas
être remplacé. Les cours peuvent uniquement être annulés par SMS au 076.326.25.89 ou par
téléphone au 022.741.18.03; les annulations par e-mail ne seront pas prises en
considération. Les cours annulés à temps pourront être ensuite être remplacés dans le cadre des
cours en groupe planifiés, dans la mesure des disponibilités.
5. Les cours sont dus même en cas d’absences prévues de l’élève, telles que vacances, voyages
d’affaires, etc. et pourront être récupérés au retour, à l’occasion des cours en groupe planifiés et
dans la mesure des disponibilités.
6. Les cours de remplacement doivent être pris pendant la durée de l’inscription de l’élève et ne
peuvent être reportés au-delà. Les cours fixés à titre de remplacement ne pourront pas être
ensuite reportés.
7. En cas d’effectif réduit, je me permettrai de regrouper les élèves un maximum de 3 fois groupe
et par an.
8. La structure d’un cours de yoga est telle que, afin d’assurer son bon déroulement, les arrivées
tardives de même que les départs anticipés ne peuvent être acceptés. En conséquence, tout
élève arrivant au-delà de l’heure précise fixée se verra malheureusement refuser l’accès aux
locaux, sans possibilité de remplacer le cours ainsi perdu.
9. Les engagements ci-dessus valent également lors de cours de remplacement.
TARIFS
Cours en groupe (95 minutes) :
Frs. 38.- par cours
(Les tarifs sont révisables en tout temps, avec préavis d’un mois pour la fin d’un mois)
Genève, le
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Barbara Ullmann - Rue de Lyon 42 - Entrée No 2, à gauche dans la cours - 1203 Genève
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