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Cours hebdomadaires à Sierre               Saison 2020-2021 
 

Lundi soir                      18h45’-19h45’  

Lieu             Au rez-de-chaussée du n° 14 de l’Avenue Général-Guisan à Sierre  

36 dates            Du 17 août 2020 au 07 juin 2021 suivie d’une verrée offerte 

- 15 fois en 2020         du 17.08. au 14.12.2020 y.c.  (pas de cours les  19 + 26.10 et 23.11.2020) 

- 21 fois en 2021         du 04.01. au 07.06.2021 y.c.  (pas de cours le  05.04 et 24.05.2021)  

             A noter qu’il y aura cours de yoga durant la semaine de carnaval 2021 ! 

Prix pour 1 séance      : Frs. 17.30/1h  A noter que le tarif horaire reste inchangé ! 

Prix pour 36 séances  : 36 X 17,30/1h = Brut Frs. 622.80          Net  Frs 620.-  

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. -120.- 

→ 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 620.- NET      -      Respectivement :  1 X 500.- NET 

• En 2 fois :  1 X 250.- en septembre 2020    -       ou en 2 fois   :  1 X 200.- NET 

                                  1 X 370.- en janvier 2021                                                   +1 X 300.- NET 

                   

IBAN Postfinance : CH41 0900 0000 1739 1235 7  Lucie Pfefferlé Rte de Nendaz 9 1996 Baar -Nendaz         

  

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 (17.30/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 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Falice.ch%2Ffileadmin%2FDokumente%2FQualitaet%2FeduQua%2Feduqua_logo_notxt_mit_Schutzraum_cmyk.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Falice.ch%2Fde%2Fdienstleistungen%2Feduqua%2Fdownload-logo%2F&docid=7uK9mHT3VpBwHM&tbnid=olg4mXqa3k8_FM%3A&vet=10ahUKEwj4xeqfoKriAhUEYlAKHZ26DnwQMwg-KAAwAA..i&w=1916&h=853&bih=715&biw=1536&q=eduqua%20logo&ved=0ahUKEwj4xeqfoKriAhUEYlAKHZ26DnwQMwg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8

