
 

Inscriptions 1er semestre 2020 (6 janvier – 4 juillet inclus)  / BURES - SUR - YVETTE 

ADULTES 

Les cours d’essai se font sur demande et sont facturés 10 €, déductibles si inscription. 

Cours de yoga hebdomadaires – forfait annuel 
Jour  
Professeur 

Lieu Horaires Spécificités Participation 
financière 

Participation 
financière si  
réduction * 

Cotisation 
annuelle 

Mardi  
Blaise 

COSEC Léo Lagrange 19h15 – 
20h30 

Hatha Yoga 180 € 160 € 20 € 

Jeudi 
Alison 

COSEC Léo Lagrange 20h30 – 
21h45 

Yin Yang Yoga 180 € 160 € 20 € 

Vendredi 
Blaise 

Salle polyvalente 
Chabrat 

12h15 – 
13h15 

Hatha Yoga 140 € 125 € 20 € 

Lundi  
Caroline 

Centre Paul Bailliart 
Massy 

16h-16h45 Yoga prénatal Forfait 
maternité** 

195 € 

Forfait 
maternité** 

175 € 

 
 

20 € Lundi  
Caroline 

Centre Paul Bailliart 
Massy 

17h-17h45 Yoga postnatal 

*La réduction tarifaire de 10 % s’applique sur les tarifs des cours hebdomadaires, une seule fois par personne : pour les 

demandeurs d’emploi, es étudiants sur justificatif, la 2ème inscription annuelle d’un membre du même foyer fiscal ou la 2ème 

inscription annuelle d’une même personne. 

**Le forfait maternité comprend un cours hebdomadaire au libre choix : prénatal ou postnatal ou tout autre cours hebdomadaire. 

L’inscription en cours d’année est possible, avec tarif dégressif. 

Cours de yoga à la séance. 
Il est possible de s’inscrire à nos cours à la séance, sur réservation dans la semaine qui précède le cours seulement.  

La participation financière demandée est de 12 € / cours. L’adhésion à l’association et le règlement de la cotisation 

annuelle est exigée à partir de la cinquième séance. 

La demande de réservation est à adresser à : contact@envies-de-yoga.com . La réponse sera donnée en fonction des 

places disponibles. 

Lieux de pratique  

Salle polyvalente Chabrat Rue du Dr Collé – Bures sur Yvette 

COSEC Léo Lagrange, salle de danse 335 rue Pierre de Coubertin – Bures sur Yvette 

Centre Paul Bailliart 6 allée du Québec - Massy 

 

Conditions générales 

Chaque élève doit apporter son tapis de yoga. 
Les cours hebdomadaires ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires ni les jours fériés. Les cours manqués ne 

sont pas rattrapables.  

Conformément aux règles de fonctionnement de l'association, les inscriptions aux activités sont fermes et définitives. 
Aucun remboursement ne pourra être réclamé pour quelque raison que ce soit, sauf cas de force majeure (raisons de 
santé incompatibles avec la poursuite de l’activité yoga. Un certificat médical sera exigé dans ce cas). Tout trimestre 
commencé est dû.  L'association Envies de Yoga assure ses élèves sur le plan de la responsabilité civile. 

mailto:contact@envies-de-yoga.com

