
 
 

  
 

Saison 2022-2023 - Cours de Yoga traditionnel 

Lucie Pfefferlé - Certifiée Yogakshemam 

Diplômée et reconnue YCH-UEY 

www.bansuriyoga.ch - cfeybanduri@bluewin.ch - 079/389.21.45 
 

Informations générales pour période d’août 2022 au 23 février 2023 

Tarif par séance 75’ : CHF22.50 Brut  mais ± CHF21.10 Net 

Lundi        17h15’-18h30’ : 23 cours = Brut CHF517.50   Paiement au 09.2021 = Net CHF485.00 

Mardi       19h00’-20h15’ : 22 cours = Brut CHF495.00  Paiement au 09.2021  Net CHF465.00  

Mercredi 09h00’-10h15’ : 23 cours = Brut CHF517.50 Paiement au 09.2021  Net CHF485.00 

             Et 17h15’-18h30’ : idem 

Jeudi        19h00’-20h15’ : 22 cours = Brut CHF495.00 Paiement au 09.2021  Net CHF465.00 

Rabais spécial : -10% pour couple (sur 1 personne) et/ou -10% pour personne à l’AVS 

Paiement : à effectuer entre fin août et fin septembre 2022 sur : IBAN : CH41 0900 0000 1739 1235 7   

A l’attention de Lucie Pfefferlé Route de Nendaz n°9 à 1996 BAAR (Nendaz) 

Une facture acquittée vous sera volontiers rédigée, si besoin. 

Conditions  

Absences : Une absence de longue durée (3 semaines à la suite, min.) pour maladie ou accident sera 

prise en considération sur certificat médical. Le montant de 20.-/séance y relatif sera alors reporté 

sur la saison prochaine. Un remboursement n’est envisageable que s’il y a impossibilité médicale de 

reprendre les cours. Les vacances personnelles ne sont pas remboursables car votre place est 

réservée et un rabais vous est déjà offert avec le prix net. 

 

Mesures d’hygiène - matériel : Merci d’amener votre tapis personnel ou au moins votre linge ou 

couverture. N’hésitez pas à utiliser le désinfectant mis à disposition et de persévérer dans les 

mesures d’hygiène de base afin de pratiquer sans risque. Toute information sur d’éventuelles 

restrictions seront affichées dans la salle et mises en évidence sur mon site, au fur et à mesure des 

instructions reçues… Mais j’espère vivement que nous n’en aurons pas. Si tel n’était pas le cas, je 

mettrais en place un enseignement en ligne pour le laps de temps concerné. 

 

Au sujet de la fin de saison (entre fin février et mi-juin 2023 
 

Je suis toujours en recherches et pourparlers pour trouver la meilleure des solutions car, pour 

l’instant, tel n’est pas encore le cas. Vous serez informé.e.s de mes avancées lors de la rentrée, en 

espérant pouvoir vous confirmer les dates de cours mentionnées en gris sur le plan annexé… Et vous 

donner toutes les informations concernant cette 2ème partie de saison 2022-2023.  

 

Merci déjà beaucoup pour votre confiance, votre patience et votre compréhension. Je me réjouis de 

vous retrouver encore dans la salle Bansuri à Chandoline 27b, 1950 Sion, dès la semaine du 22 août 

pour partager de nouvelles séances de yoga avec vous... A moins que vous ne soyez encore en 

vacances...  Belle suite d’été et à tout bientôt ! 

                      Lucie 

Sion, août 2022  

mailto:cfeybanduri@bluewin.ch

