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         Payé ______________CHF  le ___________________________ 

         Lieu et date : ………………………………………………   Signature :  ……………………………………………………. 

COURS DE YOGA POUR ADULTES, ENFANTS ET ADOS 

INSCRIPTION AU COURS DE   

Nom :   Prénom :   

Nom et prénom des parents si  mineur :   

Adresse :   

Tél :   Date de naissance :   

E-mail  :   

 

Problèmes de santé ou douleurs récurrentes :   

 

Pour les enfants :  Al lergies?  

 

Pour les femmes :  Êtes-vous enceinte?                          Si  oui,  date présumée du terme :   

LUDOYOGA ET YOGA ADOS  (60 min)  
Cours d’essai offert J  

☐  LudoYoga I     (33 cours) * 495.- 
* 510.- 
* 480.- 

** 445.- 
** 460.- 
** 432.- 

☐  LudoYoga I I    (34 cours) 

☐  LudoYoga I I I   (32 cours) 

* Tarif annuel si paiement en 2X     ///     ** Tarif annuel si paiement en 1X 

J La famille a droit au 10% sur les cartes et abonnements 

DONNEES PERSONNELLES 

FORMULES D’INSCRIPTION ET TARIFS 

COURS DE HATHA YOGA  (75 min)  
Cours d’essai à 10 CHF J  

☐  Cours à l ’unité 25.- 
110.- 
200.- 
380.- 

☐  Carte 5 cours / 2 mois 

☐  Carte 10 cours / 3 mois 

☐  Carte 20 cours / 6 mois 

Les frais des cours sont à régler soit à l’avance, soit dans un délai  de 7 jours maximum, en espèces ou par e-banking. 

Données bancaires : Bien Avec Soi, Sonia Favretto // Rue du Château 4 – 1870 Monthey // Raiffesien Monthey // IBAN CH50 8061 1000 0118 0871 6 

Les abonnements et les cartes sont nominatifs, donc non transmissibles. 

Les cartes ne sont ni  extensibles, ni  remboursées pour cause de vacances ou autres absences.  
Exception sera faite sur présentation d’un certificat médical. 

Les cours manqués ne sont pas remboursés, mais peuvent être rattrapés un autre jour de la semaine dans la limite des places disponibles et ce durant la période 
de validité de la carte. 
Les cartes ont une validité de 2, 3 ou 6 mois à partir du premier cours. 

Les cours sont assurés dès 4 inscriptions. 

Les cours pour adultes n’ont pas lieu lors des fériés valaisans et ceux pour enfants et ados lors des vacances scolaires. 

Le planning peut être soumis à des modifications. Congés et vacances : voir sur www.bienavecsoi.ch 

La place d’une personne qui n’annonce pas son absence pendant 3 cours sera donnée à un autre élève. 

Durant les cours vous êtes couvert pas votre assurance accident et RC privée. Chaque élève assume l’entière responsabilité de ses mouvements durant le cours. 

La participation des personnes mineures aux cours se fait sous l’entière responsabilité des parents ou adultes qui les accompagnent ou qui ont signé leur contrat. 

Les représentants légaux des participants mineurs aux différents cours acceptent que leur enfant soit pris en photographie dans le cadre du déroulement du 
cours (bricolage, souvenirs, etc…). !N.B : Ces photos ne seront pas diffusées sans votre accord. 

CONDITIONS 


