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ARTICLE 1 - Inscriptions  
 

YOGA DYNAMIQUE 

 

Les inscriptions auront lieu 3 fois dans l'année. 

- 1ère session : 5 Septembre 2022 

- 2ème session : 28 Novembre 2022 

- 3ème session : 13 Mars 2023 

 

Chaque personne est libre de s'inscrire à une seule, à 2 sessions ou aux 3 sessions. 

Une session comporte 10 cours d'1h15. 

Le Yoga dynamique aura lieu les Lundis. 
Date des cours Session 1 :  

- 5/09/22 à 19h     - 10/10/22 à 19h 

- 12/09/22 à 19h     - 17/10/22 à 19h 

- 19/09/22 à 19h     - 7/11/22 à 19h 

- 26/09/22 à 19h     - 14/11/22 à 19h 

- 3/10/22 à 19h     - 21/11/22 à 19h 

 

Date des cours Session 2 :  

- 28/11/22 à 19h     - 23/01/23 à 19h 

- 5/12/22 à 19h     - 30/01/23 à 19h 

- 12/12/22 à 19h     - 6/02/23 à 19h 

- 9/01/23 à 19h     - 27/02/23 à 19h 

- 16/01/23 à 19h     - 6/03/23 à 19h 

 

Date des cours Session 3 :  

- 13/03/23 à 19h     - 22/05/23 à 19h 

- 20/03/23 à 19h     - 5/06/23 à 19h 

- 27/03/23 à 19h     - 12/06/23 à 19h  

- 3/04/23 à 19h     - 19/06/23 à 19h 

- 15/05/23 à 19h     - 26/06/23 à 19h 

 

 

 

 

 

 

 



 

YOGA DOUX 

 

Les inscriptions auront lieu 3 fois dans l'année. 

- 1ère session : 8 Septembre 2022 

- 2ème session : 1er Décembre 2022 

- 3ème session : 9 Mars 2023 

 

Chaque personne est libre de s'inscrire à une seule, à 2 sessions ou aux 3 sessions. 

Une session comporte 10 cours d'1h15.  

Le Yoga doux aura lieu les Jeudis. 
Date des cours Session 1 :  

- 8/09/22 à 19h     - 13/10/22 à 19h 

- 15/09/22 à 19h     - 20/10/22 à 19h 

- 22/09/22 à 19h     - 10/11/22 à 19h 

- 29/09/22 à 19h     - 17/11/22 à 19h 

- 6/10/22 à 19h     - 24/11/22 à 19h 

 

Date des cours Session 2 :  

- 1/12/22 à 19h     - 19/01/23 à 19h 

- 8/12/22 à 19h     - 26/01/23 à 19h 

- 15/12/22 à 19h     - 2/02/23 à 19h 

- 5/01/23 à 19h     - 9/02/23 à 19h 

- 12/01/23 à 19h     - 2/03/23 à 19h 

 

 

Date des cours Session 3 :  

- 9/03/23 à 19h     - 13/04/23 à 19h 

- 16/03/23 à 19h     - 4/05/23 à 19h 

- 23/03/23 à 19h     - 11/05/23 à 19h  

- 30/03/23 à 19h     - 25/05/23 à 19h 

- 6/04/23 à 19h     - 1/06/23 à 19h 

 

 

Tous cours manqués quel que soit le motif ne sera pas rattrapable. 

Le règlement s'effectue en une fois, voire deux fois les chèques étant antidatés (l'encaissement 

s'étalant sur les 2 mois qui suivent la date d’inscription). 

En cas d'arrêt de l'activité par l'élève, et ce quel que soit le motif, le montant versé n'est pas 

remboursable. 

En cas de fermeture des salles en raison de crise sanitaire ou en cas de décision municipale de la 

Mairie de Ganzeville, les cours seront adaptés en visio dans la mesure du possible mais ne pourront 

ni être remboursés et ni être reportés. 

Les cours ne sont pas assurés les jours fériés et durant les vacances scolaires, sauf avis contraire 

exceptionnel. 

 

ARTICLE 2 – Tarifs 

 

Abonnement 10 cours  : 99€ (soit 9,90€ le cours) 

Abonnement 20 cours : 169€ (soit 8,45€ le cours) 

Abonnement 30 cours : 239€(soit 7,96€ le cours) 

 

 



 

ARTICLE 3 – Contre indication 

 

Tout pratiquant doit s'assurer auprès de son médecin que la pratique du Yoga ne lui ai pas contre 

indiquée. Un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du Yoga » vous sera 

demandé lors de votre inscription. 

 

Les cours de Yoga ne sont pas adaptés aux femmes enceintes même dans les premières semaines. 

Le Yoga ne peut en aucun cas se substituer à un traitement médical. Dans le cas de pathologies 

avérées, la pratique du yoga ne dispense pas de consulter un médecin et peut être contre indiquée. 

L'élève s'engage à informer le professeur des soucis de santé qui nécessitent un suivi médical, 

incluant les opérations récentes, contraintes articulaires sévères (ex : arthrose cervicale, 

périarthrite...) ou autres difficultés (sciatique, lumbago, insuffisance cardiaque ou respiratoire, 

pacemaker, hypertension, diabète...). Il s'engage également à informer le professeur de tout 

changement important dans sa situation de santé. Ces informations resteront confidentielles, et 

permettront au professeur d'adapter la séance. 

 

 

ARTICLE 4 – Déroulement des cours. 
 

Les cours de Yoga ont lieu dans une salle mise à disposition par la mairie de Ganzeville, il est 

nécessaire d'en respecter le règlement intérieur. 

Les cours sont d'une durée d'1h15, il est dans l’intérêt de tous de respecter les horaires et d'être 

présents 5 minutes avant le début du cours. L'accès des retardataires au cours doit se faire dans la 

plus totale discrétion, si le retard se répète, l'accès au cours reste à l'appréciation du professeur. 

La relaxation fait partie intégrante de la séance de Yoga et permet d'acquérir une harmonie 

intérieure. Elle ne peut être dissociée de la séance de Yoga et de ce fait, exige la présence de chaque 

pratiquant du début à la fin du cours. 

Seules, les personnes ayant réglées leur abonnement sont admises dans la salle pendant les cours. 

 

 

ARTICLE 5 - Matériel et tenue Vestimentaire. 
 

Les pratiquants sont priés d'apporter leur propre matériel : Tapis de Yoga, coussins et (ou) blocs de 

Yoga. 

Pour les moments calmes, un plaid ou vêtement chaud peut être nécessaire. 

Une tenue correcte et descente est exigée. Des vêtements souples et confortables sont vivement 

conseillés. 

Les cours se pratiqueront pieds nus pour des raisons de sécurité. 

 

ARTICLE 7 – Respect des règles de fonctionnement. 
 

Tout pratiquant doit :  

− Retirer ses chaussures dès l'entrée, 

− Respecter le matériel et les lieux, 

− Respecter les horaires de cours annoncés, 

− Les téléphones portables devront être éteints pendant les cours. 

− Toutes consommations d'alcool ou de substances illicites sont formellement interdites, y 

compris cigarettes électroniques pour le bon déroulement de votre pratique et celle de vos 

voisins. 

− Chacun demeure responsable de ses affaires personnelles. 



− Éviter de porter des bijoux, objets métalliques ou accessoires divers pouvant gêner la 

pratique  ou blesser. Si les lunettes sont enlevées, elles sont mise en sécurité. 

− Éviter le parfum à l'excès avant la séance, ou tout parfum qui pourrait importuner les autres 

pratiquants. 

− Il est recommandé d'éviter de manger juste avant, et de venir au moins 2h après le dernier 

repas pour ne pas être en pleine digestion. 

− Tout comportement déplacé pourra aboutir à une éventuelle exclusion, temporaire ou 

définitive. 

 

 

ARTICLE 8 – COVID 

 
Chaque pratiquant devra se nettoyer les mains au gel hydroalcoolique avant d'entrée, une 

distanciation entre les tapis devra être respectée. 

Tous pratiquants ressentant des symptômes de la Covid 19 avant ou après le cours ou si le 

pratiquant est cas contact, il devra en informer son professeur dans les meilleur délai. Le port du 

masque est obligatoire, il sera enlevé lors de votre pratique sur votre tapis. 

 

 

        

       Signature du pratiquant : 

       Lu et approuvé (mention manuscrite) 

 

 

 

 

 


