CFEY BANSURI – YOGA
Lucie Pfefferlé

Cours hebdomadaires à Sion

Saison 2020-2021

Jeudi soir

: 19h00’-20h15’

Lieu : Chandoline 27b 1950 Sion

37 dates retenues

: du 20 août 2020 au 17 juin 2021 + verrée de fin de saison offerte

- 16 fois en 2020 du 20.08.2020 au 17.12.2019 y.c. (pas de cours les 22 + 29.10.2020)
- 21 fois en 2021 du 07.01.2021 au 17.06.2021 y.c. (pas de cours le 08.04, le 13.05 et le 03.06.2021)
Prix des 37 cours

: Sans changement de tarif horaire !

37 X (+/-21.60/1h15’) = NET Frs. 800.Compensation saison 2019-2020 :
Pour les 7 cours (si payés d’avance) du 16.3 au 10.5.2020 qui n’ont pu avoir lieu :
- Frs. -150.→ Mais vous pouvez aussi ne pas les déduire (ou en partie) à bien plaire compte tenu du fait que je
ne suis pas responsable de cette malheureuse situation, ce qui serait très généreux de votre part !-)
Possibilités de paiement :
• En 1 fois en septembre 2020 : 1 X 800.- NET
• En 2 fois : 1 X 350.- en septembre 2020
1 X 450.- en janvier 2021

-

Respectivement : 1 X 650.- NET
ou en 2 fois : 1 X 300.- NET
+1 X 350.- NET

IBAN Postfinance : CH41 0900 0000 1739 1235 7 Lucie Pfefferlé Rte de Nendaz N°9 1996 BAAR
Absences diverses : Conditions
• Une absence de longue durée (3 semaines à la suite, min.) pour maladie ou accident sera prise
en considération sur certificat médical. Le montant (21.60/séance) y relatif sera reporté sur la
saison prochaine. Un remboursement n’est envisageable que s’il y a impossibilité médicale de
reprendre les cours ou en raison de l’âge, si vous souhaitez arrêter le yoga.
• Le paiement mensuel des cours n’est pas possible. Merci de l’effectuer en septembre,
respectivement en septembre et janvier.
• La déduction des cours pour raison de vacances en dehors du calendrier ci-dessus n’est pas
autorisée car les séances sont données pendant vos absences et votre place est réservée.
Merci pour votre compréhension.
Mesures d’hygiène pour le matériel - pour faire suite aux événements liés à la pandémie 2020 :
• Dans la mesure du possible, merci d’amener votre tapis personnel
• Si vous n’en avez pas, mes tapis régulièrement nettoyés seront encore à disposition mais, dans
ce cas, merci de prendre votre linge ou couverture pour ne pas être en contact direct avec le
tapis que d’autres utiliseraient aussi. Merci beaucoup également pour votre compréhension.

Je me réjouis de partager ces séances de yoga avec vous toutes et tous.
Merci et à Bientôt/LP
www.bansuriyoga.ch
cfeybansuri@bluewin.ch

079/389.21.45

