
 
      REGLES DE COURTOISIE 

 
 
 
 
CALENDRIER 
Le Centre de Yoga Traditionnel est ouvert pendant l’année scolaire selon le calendrier scolaire. 
 
COURS 
Afin que les cours démarrent à l’heure et par respect pour tous, chaque élève veillera à arriver environ 15mn 
avant le début du cours. Toutes les séances débuteront à l’heure et la porte sera fermée à l’heure du cours. 
 
Des tapis sont en place. Par mesure d'hygiène, il appartient à chaque élève de se munir d’un drap de bain 
(ou paréo) propre à placer sur le tapis, d'une paire de chaussettes propres et d’un vêtement ample ou souple 
réservé à la pratique. Pensez à apporter une couverture ou un plaid, utile pendant les temps de relaxation. 
Vous avez la possibilité de laisser vos affaires au Centre, dans un sac fermé comportant vos nom et prénom. 
 
Les cours de Yoga sont limités à 12 élèves. Chaque élève est inscrit sur son créneau horaire de référence.  
 
PONCTUALITE, REGULARITE et ABSENCE AUX COURS 
La ponctualité au cours est demandée. Elle est un signe de respect de l'enseignement reçu et du groupe.  
Pour une bonne progression dans votre pratique, la régularité aux cours est importante. 
En cas d'absence, merci d'avoir la courtoisie de me prévenir par mail la veille du cours, par téléphone ou 
par SMS. Pensez à signer votre SMS ! 
 
RECUPERATION des COURS  
Pour les cours en présentiel : Sous réserve de vous être excusé de votre absence, vous pourrez récupérer 
votre cours par un cours en présentiel pendant le trimestre ou par un cours à distance ; de préférence, 
pendant la semaine de votre absence. Tout cours non excusé avant le cours est dû. 
 
REGLEMENT des COURS 
Le règlement s'effectue lors de votre inscription en début de trimestre. Il est accepté en chèques ou en 
espèces. Les cours à distance peuvent être réglés par la plate-forme PAYPAL. 
 
ASSURANCE des ELEVES 
Le tarif des cours inclut l'assurance des élèves. 
 
REMBOURSEMENT DES COURS 
Les cours ne sont pas remboursables sauf dans les cas suivants : grossesse, maladie ou accidents graves, 
licenciement économique, mutation professionnelle non sollicitée par l’élève. Un justificatif vous sera 
demandé. Le remboursement sera calculé au prorata temporis des semaines restantes jusqu'à la fin du 
trimestre. 
 
PROTECTION DES DONNEES 
Nous nous conformons au Règlement Général de la Protection des Données (RGDP), entré en vigueur 

le 25 mai 2018. Nous vous informons que nous avons pour règle absolue de ne jamais transmettre ou vendre 

à qui que ce soit vos données personnelles. 

 

CENTRE DE YOGA TRADITIONNEL 
161, rue Roger Salengro  -  37000 TOURS 

sonia.djaoui@gmail.com / 02 47 37 47 94  &  06 30 28 92 11 

 
Page Facebook : www.facebook.com/SoniaDjaouiYoga37 

Chaine YouTube :  Sonia Djaoui 
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