
COURS D'ESSAI SANS ENGAGEMENT fr. 25,00 fr. 25,00

ABONNEMENT ANNUEL ZOOM UNIQUEMENT, ILLIMITE 9 COURS 

PAR SEMAINE *                                                                               

CET ABONNEMENT NE CONVIENT PAS AUX DEBUTANTS 

fr. 722,00 fr. 722,00

ABONNEMENT ANNUEL DANS LA SALLE UNIQUEMENT.                       

1X PAR SEMAINE 38 COURS / 20.-- par cours
fr. 760,00 fr. 608,00

ABONNEMENT ANNUEL COMBINE SALLE + ZOOM *                 

1X PAR SEMAINE DANS LA SALLE + ZOOM ILLIMITE                    

(9 COURS ZOOM PAR SEMAINE)* /23.-- par semaine

fr. 874,00 fr. 699,00

ABONNEMENT SEMESTRIEL DANS LA SALLE UNIQUEMENT                   

1X PAR SEMAINE 19 COURS /22.-- par cours
fr. 418,00 fr. 334,00

ABONNEMENT SEMESTRIEL COMBINE SALLE + ZOOM "               

1X PAR SEMAINE DANS LA SALLE + ZOOM ILLIMITE                   

(9 COURS ZOOM PAR SEMAINE)* / 25.-- par cours

fr. 475,00 fr. 380,00

ABONNEMENT TRIMESTRIEL DANS LA SALLE UNIQUEMENT 1X 

PAR SEMAINE 10 COURS DE SUITE / 25.-- par cours
fr. 250,00 fr. 200,00

ABONNEMENT TRIMESTRIEL COMBINE SALLE + ZOOM *               

1X PAR SEMAINE DANS LA SALLE + ZOOM ILLIMITE                      

(9 COURS ZOOM PAR SEMAINE)* / 28.--par cours

fr. 280,00 fr. 224,00

PAIEMENT A CHAQUE COURS fr. 30,00 fr. 30,00

- Durant tout le mois de septembre, les abonnements sont facturés en entier. Dès le 1er octobre, il sont calculés au prorata des cours restants.

- Les Abonnements ne sont pas transmissibles à des tiers.

 Non onésiens

Onésiens + 

Employés Ville 

d'Onex

Je vous souhaite une belle saison de yoga et vous remercie pour votre confiance ! Alexandra Briffaz

Si disponibilité dans la salle ! Paiement en espèces uniquement

- La réservation d'une place pour la saison suivante implique que l'entier de l'abonnement est dû, quelle que soit la date de reprise effective du participant.

- La totalité de l'abonnement choisi est due, même si le(la) participant(e) arrête le cours avant la fin de l'échéance de son abonnement.

- Il n'y a pas de remboursement. Les cours manqués peuvent être rattrapés sur d'autres cours, uniquement durant la durée de l'abonnement et selon la place 

disponible, sans garantie. S'ils ne peuvent être rattrapés durant cette période, ils seront perdus. En cas de maladie ou d'accident prolongés, dès la quatrième semaine 

d'absence consécutive et sur présentation d'un certificat médical, les cours manqués pourront être rattrapés durant la période de l'abonnement ou sur l'exercice 

suivant. Les cours manqués pour d'autres raisons ne seront pas reportés sur l'exercice suivant et seront perdus.
- Il n'y a pas de remboursement d'abonnement en cas d'impossibilité d'utiliser la salle pour cause de covid ou toute autre restriction; dans un tel cas, tous les 

cours continueront sur zoom. 
- En cas de cours annulé(s) par l'enseignante, un rattrapage sera organisé avant la fin de la saison si possible, ou juste après la fin de la saison. Ou un rabais sera 

accordé sur la saison suivante.

* Les 9 cours zoom sont lundi de 14h15 à 15h30 et de 17h45 à 19h, mardi de 11h10 à 12h10 et de 12h20 à 13h20, jeudi de 09h45 à 11h, de 17h15 à 18h30 et de 18h45 à 

20h, vendredi de 12h15 à 13h15 et de 14h15 à 15h30. Avec "zoom illimité" accès libre aux 9 cours hebdomadaires.                                                                                              

TARIFS 2022-2023 COURS DE HATHA YOGA - ONEX SSSE

Ou nclus dans l'abonnement en cas d'inscription

Un trimestre correspond à 10 semaines à la suite.                                 

Payable à l'inscription

Pas de subvention pour cet abonnement                              

Possibilité de payer en plusieurs fois, sur demande

Possibilité de payer en plusieurs fois, sur demande

CONDITIONS GENERALES

Possibilité de payer en plusieurs fois, sur demande

Possibilité de payer en plusieurs fois, sur demande

Possibilité de payer en plusieurs fois, sur demande

Un trimestre correspond à 10 semaines à la suite.                                 

Payable à l'inscription


