Cours de Yoga
Jean-Michel CREISMÉAS
HORAIRES 2018 – 2019
reprise des cours le jeudi 30 août 2018
horaires valables du 30 août 2018 au 30 juin 2019

lundi

mardi

jeudi

vendredi

dimanche

10 h

10 h

10 h

10 h

10 h

17 h 45

17 h 30

17 h 45

-

18 h (en heure d’hiver) /
18 h 30 (en heure d’été)

19 h 30

19 h 15

19 h 30

-

-

 Toutes les séances durent 1 h 30.
 Inscription préalable obligatoire par téléphone ou courriel.
 Possibilité de changer d’horaire d’une semaine à l’autre, sur demande et selon les disponibilités.
 Les cours du soir en semaine (19h15 ou 19h30) sont réservés aux personnes inscrites au trimestre
(pas d’inscription avec carte de huit séances).
 Les cours ne seront pas assurés aux périodes suivantes (congés) :


du dimanche 21 au dimanche 28 octobre 2018,



du lundi 24 décembre 2018 au mardi 1er janvier 2019,



du dimanche 24 février au vendredi 1er mars 2019,



du jeudi 18 au mardi 23 avril 2019.

 Les cours du dimanche ne seront pas assurés aux dates suivantes : 21 et 28 octobre, 30
décembre 2018, 17 et 24 février, 24 mars et 21 avril 2019.
 Les cours des dimanches suivants seront animés par Catherine Ruiz : 18 novembre et 16
décembre 2018, 17 mars et 12 mai 2019.
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Cours de Yoga
Jean-Michel CREISMÉAS
TARIFS 2018 – 2019
 Formule d’essai de quatre séances :
20 €
S’adresse uniquement aux personnes n’ayant jamais participé au cours auparavant. Durée de
validité : un mois.
 Carte de huit séances :
100 €
Carte valable pour une inscription aux séances des jours de semaine (hors séances de 19h15
et 19h30) et du dimanche. Durée de validité : un an.
 Inscription sur une période fixe :
L’inscription s’achève à la fin de la période, quel que soit le nombre de séances effectivement
suivies ; possibilité de récupérer les séances manquées uniquement durant la période de
validité de l’inscription et selon les places disponibles.

période

une séance par semaine

deux séances par semaine
ou formule couple

155 €

270 €

120 €

210 €

90 €

160 €

30 août au 23 décembre 2018
(4 mois)

trimestre
(1er octobre au 23 décembre, 3 janvier au 31 mars, 1er
avril au 30 juin)
er

tarif réduit du 1 avril au 30 juin
(valable uniquement après inscription aux deux
périodes précédentes)

 Remise de 30 € sur les inscriptions (trimestres et cartes) en cas de difficulté financière
(étudiants, demandeurs d’emploi, etc.).
 Facilités de paiement accordées sur demande (encaissement différé, étalement).
 Modes de règlement acceptés : espèces, chèques bancaires, chèques-vacances et couponssport ANCV, Buzuk (monnaie locale du pays de Morlaix).
 Réduction pour inscriptions aux séances du dimanche pour la période du 3 janvier au 31
mars 2019 : du fait du nombre réduit de séances durant ce trimestre, une réduction de 10 €
par personne sera appliquée.
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