Yoga et Créativité
Accès aux cours audio en ligne (et cours Zoom) :
Trois propositions sont accessibles de façon libre et gratuite pour tous.
Les personnes inscrites aux cours en présentiel ont un accès simultané aux cours en lignes, grâce
au mot de passe qui leur a été communiqué par mail. Cet accès est valide la durée de leur
inscription, soit trois mois, soit toute l’année, jusqu’à fin août 2023 (pour une inscription avant
mai).
Cela vous donne accès à plus de trente propositions de cours.

Vous pouvez aussi vous inscrire uniquement pour avoir accès aux cours audio en ligne.
Adressez-nous un mail, nous vous enverrons par retour un coupon d’inscription.
Après paiement de votre participation, par chèque ou virement, vous recevrez votre code.
Le conseil d’administration a fixé l’accès à ces cours à 190€, valable jusqu’à fin août 2023.
A partir de décembre, le tarif est de 150€. Il sera dégressif progressivement jusqu’en août.
Une possibilité d’accès pour une durée de trois mois vous est également offerte pour 85€.
L’accès à ces cours audio en ligne nécessite que vous vous acquittiez de votre adhésion à
l’association, soit 15€ minimum.
Faites-nous part de votre désir de vous inscrire en nous adressant un mail :
yoga.creativite@orange.fr
Si vous aviez la moindre difficulté avec votre mot de passe, adressez-nous un mail.
Rappelez-vous que votre mot de passe est strictement personnel ! Il est réservé à vous et à vous seul.
Tarif dégressif pour accès aux cours en ligne jusqu’à fin août 2023* :
Septembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

190

150

140

130

115

105

95

85

60

35

Au tarif des cours, il convient d’ajouter 15€ d’adhésion à l’association pour la saison 2022 – 2023.
Le paiement s’effectue en espèces, par chèque ou virement bancaire. Chèques ANCV acceptés,
sauf pour l’adhésion.
Des cours Zoom peuvent éventuellement compléter les cours en ligne en cas d’interdiction
ministérielle ou préfectorale de vivre des cours en salle. Dans ce cas, les inscrits aux cours en ligne
pourront en bénéficier.
* : Cette formule ne donnera lieu à aucun remboursement.

3
mois
85

