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Planning Saison 2022-2023 en présentiel 

OU à distance via l’application Zoom [ID réunion : 8990149200] 
 

 

Les différents niveaux de cours de pratique 

(1) Débutant : pour comprendre et redécouvrir les bases des Asanas (postures) 

(2) Débutant/intermédiaire : pour consolider les bases des Asanas (postures) et découvrir le Pranayama (contrôle du souffle) 

(3) Intermédiaire : pratique avancée qui nécessite l’avis de l’enseignant avant de vous présenter au cours 

 

Formules d’abonnements 

 

Charte de l’élève de yoga Charte du centre Yoga Santé Martinique 

Compléter une fiche d’inscription avant votre 1er cours 

d’essai 
Un 1er cours d’essai est offert/gratuit 

Renseigner votre numéro de tél et adresse email pour 

nous permettre de communiquer avec vous 
La durée de validité des abonnements est illimitée 

Informer votre professeur de vos problèmes de santé 
Des facilités de paiement sont accordées pour 10 / 20 

cours et pour les abonnements annuels 

Prévenir de votre absence ou arrêt temporaire 
Votre abonnement est crédité quand les sommes sont 

encaissées 

Signaler votre intention d’arrêter votre abonnement 
Votre solde peut vous être donné à tout moment à 

votre demande sous 48 heures maximum 

Acquitter votre abonnement en fonction de votre pratique 
Exceptionnellement, un abonnement peut être partagé ou 

transféré à une personne de votre choix 

 

Niveau ➔ Senior (1) Débutant 
(2) Débutant 

intermédiaire 
(3) Intermédiaire 

Lundi 15h00 à 16h30 19h15 à 20h45   

Mardi  11h00 à 12h30 18h30 à 20h00  

Mercredi  19h15 à 20h45  
En présentiel 
uniquement 

Jeudi 15h00 à 16h30 11h00 à 12h30 18h30 à 20h00 
 
 

Vendredi    14h00 à 16h15 

Samedi  11h00 à 12h30 8h45 à 10h30 
 
 

Abonnement 
➔ 

1 cours 10 cours 20 cours Semaine 
illimité 

Mois illimité  Année illimité 

Adulte 20 € 165 € 295 € 50 € 150 € 
1400 € 

1100€ senior 
Etudiants / 
Chômeurs   110 €   100 €  
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A propos des abonnements illimités 
Intéressants pour les élèves qui envisagent de pratiquer plus de 10 cours par mois 

Annuels (1400 € / payables en 10 x 140 € par virements possible) 

Annuels senior (1100 € / payables en 10 x 140 € par virements possible) 

Mensuels (150 €)/mois 

Paiement par virement automatique avant le début de chaque mois de préférence 

 

A propos des abonnements annuels 

Valide de septembre 2022 à juin 2023. 

Soit pour 10 mois. 

Les cours éventuellement suivis en juillet et aout doivent être réglés en sus. 

 

A propos des abonnements mensuels 

Cette formule pour être prise en compte doit : 

 Être payée au début du mois des cours suivis 

 Après avoir vérifié et soldé l’abonnement antérieur 

Si mix des formules d’abonnements (abonnement mois illimité certains mois / abonnements carte de 10 ou 20 cours 

d’autres mois), s’acquitter d’abord des cours pris à la carte avant de s’engager sur un abonnement mensuel. 

 

A propos des abonnements à tarif réduit (étudiants / chômeurs) 

La réduction est accordée sur présentation du justificatif du statut concerné. 

 

En cas d’arrêt des cours 

Avant votre départ, merci de bien vouloir vérifier et solder votre abonnement en cours. 

Les soldes créditeurs peuvent être conservés pour un retour ultérieur ou transférés et offerts à une autre personne. 

(Transfert du solde). 

En aucun cas ils ne peuvent faire l’objet d’un avoir. 

 

A propos du solde de votre abonnement 

Sylvie LE NOURY-MARCELLIN, chargée du suivi des abonnements YOGA SANTE MARTINIQUE est joignable au 

06.96.02.19.39. 

Vous pouvez à tout moment obtenir votre solde d’abonnement, et même le détail et l’historique de vos 

règlements et du nombre de cours que vous avez suivis. 

 

Pour une bonne pratique individuelle 

Eviter de boire et manger au moins 20 mn avant le début du cours. 

 

Pour une bonne pratique collective 

* Apporter une grande serviette pour recouvrir le matériel. 

* Nettoyer le matériel du centre avec les produits mis à disposition 


