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YOGASANA LIMOGES
Saison 2017-18
TARIFS:
adhésion à l’association: gratuit
premier cours pour tous les nouveaux venus: 15€
abonnements illimités (jusqu’a 6 cours par semaine):
• 1 an: 660€ (14,50€/semaine) (60€/mois)
• 6 mois: 432€ (16€/semaine) (72€/mois)
• 3 mois: 255€ (18€/semaine) (85€/mois)
• 1 mois: 108€ (24€/semaine)
abonnements au cours:
• 1 cours: 18€
• 10 cours: 140€ (14€ le cours – validité 3 mois)
• 20 cours: 250€ (12,50€ le cours - validité 6 mois)
• 50 cours: 550€ (11€ le cours - validité 1 an)
abonnement yoga prenatal (cours sur demande en individuel ou semi-privé):
4 cours: 99€ (validité 3 mois)
cours privés (environs une heure):
• chez yogasana limoges: une personne 50€
• à domicile sur limoges: une personne 60€
réductions (sauf cours privés, premier cours):
• étudiants et bénéficiaires des minima sociaux: -15%
• couples: deuxième personne à –25% pour deux abonnements identiques achetés en même temps.
• mineurs 13 à 18 ans -50%
conditions à noter:
• les abonnements illimités de 1/3/6 mois qui traversent une fermeture générale sont prolongés
du temps équivalent à la durée de la fermeture. l’abonnement illimité à l’année inclut
les fermetures générales.
• il y à 6 semaines de fermetures générales dans l’année: les dates seront précisées sur le site
internet début décembre.
• nous sommes ouverts pendant les petites vacances scolaires de toussaint, hiver et pâques.
• les horaires des jours fériés sont affichés ou communiqués une semaine en avance.
• les jours de pleine et nouvelle lune sont des jours de repos dans la tradition ashtanga et ne
sont pas comptés comme une fermeture générale.
• les pratiquants visiteurs de passage avec une pratique ashtanga traditionnelle déjà établie qui
connaissent l’enchainement et n’ont pas besoin d’être initiés à la pratique peuvent payer
directement un abonnement sans payer le premier cours d’essai de 15€
• tous les abonnements sont: non remboursables, non modifiables, non prolongeable.
• Des facilités de paiement sont envisageables, parlez-en avec nous.

