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TARIFS ET PLANNING
DES COURS DE YOGA POUR
PARTICULIERS
TARIFS
Les prix indiqués comprennent les frais d’inscription

Cours de Yoga COLLECTIFS
Cours dispensés du 11 septembre 2017 au 13 juillet 2018
hors vacances scolaires et jours fériés
Des formules sur mesure ! Choisissez celle qui vous correspond le mieux.

Ma pratique

Régulière

Occasionnelle

Formule

Liberté*

Séance **

Nombre de séances/
semaines de cours

Prix

12 semaines de
cours

165 €

36 semaines de
cours

450 €

1O séances

170

20 séances

320

1 séance

20 €

Valable 6 mois
Valable 1 an

Episodique

Unité

* La Formule LIBERTE vous permet de suivre tous les cours proposés :
vous pouvez suivre plusieurs cours par semaine (cf planning), changer de
créneau d’une semaine sur l’autre, suivre aussi bien des cours Détente
que des cours Dynamique.
** Avec la Formule SEANCE vous vous engagez sur un créneau proposé et
vos séances sont décomptées en fonction de vos présences.

A partir du 6 novembre 2017 cours de YOGA prénatal et YOGA postnatal
Places limitées, réservez dès maintenant la vôtre par mail : contact@connecting-yoga.com
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Cours de Yoga INDIVIDUELLES
(Single et Duo)

Prix *
Formule

Cours à l’unité
single / duo
Forfait 10 cours
single / duo

Au LOFT

A domicile / au bureau

60 / 100 €

70 / 110 €

50 / 85 € le
cours

60 / 95 € le cours

* Prévoir un supplément de 10 €/cours pour les cours dispensés avant 8h et
après 20h.

Modalités de paiement
La Formule LIBERTE, la Formule SEANCE 20 cours et le Forfait 10 cours individuels
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 à l’inscription, le
second 3 mois après, le troisième 6 mois après.
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PLANNING *
YOGA DÉTENTE (DE) & YOGA DYNAMIQUE (DY)

LIEUX

Lundi

Jeudi

Vendredi

MAINS D’OEUVRES

LOFT

LOFT

1 Rue Charles Garnier

Quartier des Puces

Rue Paul Bert

Rue Paul Bert

Quartier 4 Chemins

Quartier 4 Chemins

SAINT-OUEN

AUBERVILLIERS

AUBERVILLIERS

Matin

9h00 à 10h00 (DY)

Midi

12h30 à 13h30 (DE)

Soir

18h00 à 19h00

19h00 à 20h00 (DY)
20h15 à 21h15 (DE)

*D’autres créneaux sont possibles, n’hésitez pas à me
contacter pour me faire part de vos disponibilités.

