SHANKARA STUDIO
FICHE D’INSCRIPTION 2021 – 2022

ADHERENT
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel portable :
Adresse mail :

RESPONSABLES LEGAUX (uniquement pour les enfants
mineurs)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel portable :
Adresse mail :

FORMULE CHOISIE : ( à cocher)
o Carte de 5 cours : 75€
o Carte de 10 cours : 140€
o Abonnement 1 cours par semaine : 370€
o Abonnement 2 cours par semaine : 690€
o Abonnement cours illimités : 800€

o Cours enfants de 4 à 7 ans : 100€
o Cours pré-ado de 8 à 11 ans : 120€
o Cours Ado de 12 à 18 ans : 150€
o Yoga périnatal : 180€

o Je choisis le(s) cours auquel je souhaite participer , et demande que Shankara Studio me le(s) réserve
automatiquement . En cas d’empêchement, j’ai la possibilité de me connecter sur le site de réservation et de reporter
ma/mes séance(s). Report possible jusqu’à 2H avant la séance.
o Je choisis mon/mes cours et le(s) réserve par moi-même*.

Adhésion 10€ obligatoire ( à partir de la carte de 10 séances)

AVANTAGES :
- réduction de 10% à partir du deuxième abonnement « famille »
- une adhésion par famille.
- réduction de 10% « parrainage » cumulable avec les avantages précédents (parrainage de deux nouveaux adhérents
d’une carte de 10 cours minimum).

PAIEMENT : (entourer la formule choisie) A régler en début de chaque période.
Chèque ou Carte bancaire
Une seule fois ou en plusieurs fois
Par chèque : 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; …………….. 10 fois (maximum)

CONDITIONS D’ABONNEMENT :
Chaque adhésion est personnelle. Aucune demande d’interruption, ou d’annulation ne pourra donner lieu à un
remboursement, ni à l’annulation du règlement (fractionné ou pas). En cas d’hospitalisation ou maladie grave (longue
durée) l’abonnement pourra être reporté sur présentation d’un certificat médical.
Les cotisations sont dues à l’inscription et pour la totalité du forfait choisi. En cas de paiement en plusieurs fois, le
règlement sera encaissé en début de mois.

REGLEMENT INTERIEUR :
Le professeur est responsable de l’enseignement du cours et doit à ce titre être respecté.
L’assiduité et la ponctualité ont un impact positif dans l’évolution de l’apprentissage de l’élève, et ce jusqu’à la fin de
l’année. En cas de retard, l’entrée en cours pourra se faire juste après le moment de relaxation initiale. Les retards
répétés ne seront pas acceptés, car ils perturbent le cours.
Une tenue adaptée est exigée pour la pratique du cours. ( legging, jogging, t-shirt, débardeur)
Les cheveux doivent être attachés.
Il est possible d’apporter sa propre bouteille d’eau.
En cas de perte ou de vol à l’intérieur des locaux, Shankara Studio ne pourra être tenue responsable.
Shankara Studio décline toute responsabilité en cas de manquement au règlement intérieur. Tout manquement pourrait
conduire à une exclusion temporaire ou définitive du cours qui ne saurait donner lieu à un remboursement de quelque
nature que ce soit.
*En cas d’oubli d’annulation de réservation, les séances ne pourront donner lieu à un remboursement.
Le studio est fermé la moitié des vacances scolaires et les jours fériés.

J’atteste n’avoir aucune contre-indication médicale pour la pratique du yoga, avoir pris en compte les conditions
d’abonnement et le règlement intérieur.
Mention à recopier : « lu et approuvé, bon pour accord »
Fait à :
Le :
Signature :

SAS SHANKARA STUDIO
97 Rue Des Loges, ZI Du Planty, La Guyonnière
85600 MONTAIGU-VENDEE
06.30.81.27.28 shankarastudio.com
SIRET : 888 656 287 00016

