
  

 

LAKSHMI YOGA & AYURVEDA  
ASSOCIATION ASHTANGA YOGA PAYS D’AVIGNON  – 7, RUE ANTOINE GINOUX, 13160 CHATEAURENARD 

06 64 21 38 29 – ASSOCIATION.ASHTANGA@GMAIL.COM / WWW.HAPPY-YOGA.FR 

CONDITIONS DE REGLEMENT ADHESION ET COURS  

2019 – 2020 
(À conserver par l’adhérent) 

 
 Règlement de l’adhésion annuelle : 20 euros  

 Forfait année 1 cours par semaine /illimité      
 
Conditions de règlement :  

- Adhésion annuelle : pas de prorata applicable en cas d’arrivée tardive en cours d’année 

- Cours découverte payant : 10€ 
- Forfait année : payable en 1 fois ou 3 fois (prélèvement sur CB en oct, nov et dec).  

 
Prorata appliqué en cas d’arrivée en cours d’année : 150€/250€ par trimestre ou calcul à la séance 
si trimestre incomplet.  
 
Tous les forfaits se terminent fin juin, ils ne sont pas applicables sur les cours de l’été (ni sur les 
cours ou ateliers du week-end) ni reportables l’année suivante. 
 
Les cours sont réglables en début d’année via helloasso.  L’ensemble de l’inscription (adhésion et 
paiement de la cotisation annuelle) se fait en ligne 
 

Aucun remboursement, transfert ou modification de forfait ne pourra être effectué, l’association 
n’étant pas responsable de la non utilisation de votre forfait y compris pour des raisons 
médicales. 

Dans le forfait 1 cours par semaine, il est possible de rattraper les cours manqués avant la fin de 
l’année sur un cours équivalent.  

Les cours non rattrapés ne sont pas récupérables sur l’année suivante. 

Pas de cours les jours fériés; (Cours rattrapables) ; Pas de cours (sauf exception) pendant les 
vacances scolaires. Des stages ou ateliers pourront être proposés (hors forfait) lors de ces 
périodes. 

Vous pouvez acheter des tapis ainsi que des kits de pratique par le biais de l'association,  
Basique à 20€ ou 25€ 

Inusables et de grande qualité à 65€ ou 75€. 
Briques en liège, sangles, bolsters, couvertures, coussinets pour les yeux : nous contacter.  
 
La salle est ouverte dix minutes avant le début du cours. Une fois le cours commencé, la salle 
n’est plus accessible, soyez généreux avec votre ponctualité. Enlevez vos chaussures dès votre 
arrivée à l’entrée de la salle.  
 
 

http://association./
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TARIFS 2019-2020 ET REGLEMENTS 
 
 
Adhésion annuelle : 20€ - le montant de l’adhésion est inclus dans les cotisations proposées sur 
helloasso.  
 
Forfait année 1 cours/ semaine : 410€ payable en 1 ou 3 fois 
 
Forfait année illimité : 700€ payable en 1 ou 3 fois 
 
Echelonnements différents : nous contacter.  
 
Le  règlement se fait via helloasso par CB (paiement sécurisé) mais peut également être fait en 
espèces, mais pas de chèques.  
  

http://association./

