
 REGLEMENT INTERIEUR  
L’univers de Céline 

Article 1: Inscriptions et conditions générales concernant l'organisation des cours.  

– Le participant doit remettre à son inscription le dossier complet, ainsi qu'un certificat médical obligatoire 
attestant qu'il ne présente pas de contre-indication à la pratique du yoga. 
– Fermé les jours fériés, et les vacances scolaires. 
– L'univers de Céline n’est pas responsable des cours non pris. Il ne sera pas effectué de 
remboursement, ni d'avoir. Je vous demande en début d’année de choisir un créneau horaire qui devient 
votre cours de référence. 
– Les cours non pris dans l’année ne peuvent être reportés sur l’année suivante. 
– Rattraper un cours manqué dans le mois n’est plus possible. Il est donc important de bien choisir votre 
forfait ou carte et jour ou vous souhaitez venir. 
– Si arrêt des cours exceptionnel par l’Etat (Covid19), les cours seront remplacés par une autre prestation 
type massage, yoga en individuel ….etc (en fonction de votre abonnement et au prorata de ce que vous 
avez déjà réglé) ou des cours en ligne à télécharger ou bien du Zoom si minimum de 3 personnes 
présentes. 

Article 2 : Modalités de paiement.  

– Les tarifs des abonnements sont calculés sur la base d’un forfait dans l’année et ne peuvent être modifiés.  
– Les abonnements trimestriels et annuels sont une facilité de paiement et ne peuvent faire l'objet de 
remboursement ( sauf cas exceptionnels sur présentation d'un justificatif).  
– Le paiement à la séance devra s'effectuer avant chaque cours.  
- Tout trimestre commencé est dû, et n’est pas remboursable, excepté dans les cas suivants: certificat 
d'hospitalisation, déménagement, ou changement de contrat professionnel, sur attestation de l'employeur.  

Article 3: Ponctualité.  

– Il est demandé à chaque participant d'être ponctuel à chaque cours, pour ne pas perturber le bon 
déroulement de la séance. Il serait également bienvenu de me prévenir en cas d'absence.  

Article 4: Photos, vidéos ou enregistrements sonores.  
– L’univers de Céline se réserve le droit de filmer, ou photographier ses cours à des fins professionnelles, en 
vue de promouvoir son activité, et ce uniquement avec votre accord.  

    
Oui                                       non                                        

Nom et prénom:  

Date et Signature du participant   

précédée de la mention « Lu et Approuvé »: 


