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TARIFS & INFORMATIONS  
Année 2020-2021 

COURS de YOGA ADULTES 
 

Cours d'essai:   10€  (toute l’année, sans engagement)  
Cours à l'unité:   18€ 
Cours particuliers:   45€ / 1hr, 60€ / 1h30 (sur demande) 
 
Abonnements / Forfaits 
 
Frais d’adhésion à l’association (non compris dans l’abonnement): 
15€ à l’ordre de Centre de Yoga Iyengar de Bordeaux (chèque séparé) 
 
Forfait annuel:  
Septembre à Juin (du 31/08 au 25/06) – 38 semaines de cours 

§ 1 cours / semaine:  445€ 
§ 2 cours / semaine:  685€ 

 
Forfait par période:  
Forfait 1ère Période: Sept. à Déc. (du 31/08 au 18/12) – 15 sem. de cours 

§ 1 cours / semaine:  195€ 
§ 2 cours / semaine:  300€ 

Forfait 2ème Période: Janv. à Juin (du 04/01 au 25/06) – 23 sem. de cours 
§ 1 cours / semaine:  305€ 
§ 2 cours / semaine:  465€ 

 
Cours supplémentaire adhérent abonnement: 13€ 
 
Carte: 
Valable pendant la durée précisée, sur l’année en cours 2020-2021  

§ Carte de 10 cours (valable 6 mois): 150€ 
§ Carte de 20 cours (valable 8 mois):  280€ 

 
Tarifs réduits (uniquement sur les abonnements):  
10% pour étudiants, jeunes de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi et 
membres d’une même famille (sur présentation de justificatif). 
Bénéficiaire du RSA : 250€/abonnement annuel (sur justificatif) 
 
Offre Parrainage : pour toute nouvelle inscription, un cours offert au parrain. 
 
 
A noter : 
 
1. Au moment de l’inscription, l’élève choisira son (ou ses 2) cours régulier(s) 

adapté(s) à son niveau de pratique.  
2. Les tarifs du forfait annuel ou par période sont dégressifs en fonction de la 

date d’inscription. 
3. Coût du cours d’essai déduit de l’abonnement si inscription prise dans la 

même semaine 
4. Les cours non pris ne feront l’objet d’aucun remboursement mais pourront 

être rattrapés sur la période de l’abonnement, sur d’autres créneaux dans 
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la limite des places disponibles.  De même, les règlements sur la 1ère 
période ne pourront être reportés sur la 2ème. En cas d'arrêt prolongé pour 
cause de maladie, le bureau de l'association étudiera la situation sur 
présentation d'un certificat médical. 

5. Chèque(s) libellé(s) à l’ordre de Centre de Yoga Iyengar de Bordeaux ou 
Suzanne Walch (si cours avec Suzanne) 

6. En cas de reconfinement – voir informations ci-dessous  
 
 
Stages/Ateliers de Yoga:  
 
Les dates, details et coûts seront communiquées durant l’année sur le site et 
dans le centre. 

§ Ateliers du Samedi avec Suzanne (9h30-12h30): 40 € (durée 3h)    
§ Stages (professeurs invités): en général les stages se déroulent le Samedi 

et Dimanche (parfois le Vendredi soir aussi) et s’adressent aux 
pratiquants avec au minimim 2 ans de pratique de Yoga Iyengar 
capables de monter en Sirsasana.  Pré-inscription obligatoire.  

o Prochain stage 3 & 4 Oct 2020 avec Lydie Drivière 
 
 
Périodes de fermeture du centre:  
 
Le Centre restera ouvert la 1ère semaine de chaque période de vacances 
scolaires mais le planning de cours sera susceptible d’être allégé sur cette 
semaine-là. 

§ Pas de cours les jours fériés  
§ Toussaint: 26 octobre au 1er Novembre 2020 
§ Noël: 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021 
§ Hiver: 15 février au 21 février 2021 
§ Printemps: 19 avril au 25 avril 2021 
§ Vacances d’été : à partir du 26 juin 2021 

 
 
Situation COVID 19 / Confinement (À LIRE ATTENTIVEMENT)  
 
En cas de reconfinement , le Centre de Yoga Iyengar de Bordeaux s'engage à 
mettre en place des cours via ZOOM, suivant un planning adapté, pour assurer 
la continuité des cours et de la pratique pour tous les élèves. Ces cours seront 
donc compris dans l’abonnement.  

§ Si les cours zoom ne sont absolument pas envisageables: un rattrapage 
de cours sera possible lors de la reprise, ou en dernier recours, un 
remboursement mensuel de votre mois en cours (possible uniquement si 
vous avez fourni une série de chèques mensuels au préalable, lors de 
votre inscription. Le chèque mensuel ne sera alors pas encaissé).  

§ Toute inscription est un engagement. En aucun cas, elle ne pourra être 
annulée et faire l'objet d'un remboursement dès l'instant qu'elle aura été 
remise et signée, sauf en cas d'arrêt prolongé pour cause de maladie  
(demande d'un certificat medical). 

§ Chaque partie, une fois l'inscription signée, s'engage à respecter ses 
engagements.   


