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Règlement des cours de Rituel Yoga  

1. Avant d’entrer en salle de yoga, une solution hydro-alcoolique sera mise à 
votre disposition afin de respecter les mesures d’hygiène. Un masque vous 
est proposé, mais n'est pas obligatoire. 

2. A l’arrivé les abonnements seront timbrés. Veuillez présenter votre carte 
d’abonnement. En cas de perte de la carte, les cours seront perdus. Vous 
pouvez la laisser dans la boîte au Rituel, cependant vous devrez aller la 
chercher et me la présenter puis la ramener.  

3. Vous pensez venir régulièrement ? Optez pour un abonnement de 10 
cours, validité 12 semaines : Cet abonnement vous permet de manquer deux 
cours dans la période de 12 semaines, en cas de maladie ou d’autre 
empêchement. Si vous étiez malade ou pour d’autre raison vous n’êtes pas 
venu au cours, la carte ne sera pas prolongée sauf en cas exceptionnel.  Les 
vacances scolaires ne sont pas comprises dans l’abonnement. L’abonnement 
sera donc prolongé de vacances scolaires ou si Rituel Yoga est en vacances. 

4. Pensez-vous venir irrégulièrement ? Il est possible d’acheter une carte de 
dix cours valable 6 mois vacances scolaires inclus. Les cours non 
consommés ne sont pas reportés ni la carte prolongée.  

5. Les abonnements sont nominatifs et non transmissibles. 

6. Durant la période de vacances d’été, Rituel Yoga proposera un programme 
spécial avec des cours réduits. Un abonnement Spécial Été vous sera 
proposé incluant des cours à l’extérieur.  

7. Désirez-vous offrir des cours de yoga, des cours privés, un massage ou 
une consultation en nutrition ? Des bons cadeaux sont à votre disposition.  

8. En cas de blessure ou de maladie prolongé et sur présentation d’un 
certificat médical, les cours seront reportés sur la période suivante. Aucun 
remboursement n’est effectué sauf en cas exceptionnel.  

9. La salle de Rituel Yoga est ouverte 15 min. avant le cours et 20 min. après 
le cours. Merci de respecter les horaires de cours et d’arriver à l’heure pour 
le bon déroulement du cours. Toutefois une arrivée tardive peut arriver 
(nous ne sommes pas parfaits ;-)), veuillez-vous installer discrètement.  

10. Le matériel pour pratiquer le Yoga est à votre disposition, toutefois vous 
avez le droit d’amener votre tapis de Yoga et le matériel personnel. Durant 
une période de pandémie il est possible que le matériel en commun ne soit 
pas mis à disposition.  
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11. Pour cause d’hygiène de la salle de Yoga je vous prie de ne pas entrer 
avec les chaussures, veuillez les déposer dans le meuble prévu à cet effet à 
l'entrée de  la salle.   

 

11. Veuillez déposer également vos sac à mains à l'entrée de Rituel, et vos 
objets personnels (téléphone portable, porte-monnaie, clef, bijoux...) dans les 
boîtes numérotées mises à votre disposition en salle. Rituel Yoga décline 
toute responsabilité en cas de vol ou perte. 

12. Le tapis de Yoga sera nettoyé par vos soins après chaque pratique avec le 
produit à votre disposition.   

13. Pensez à mettre sur silence votre téléphone portable avant le début du 
cours. 

14. Il est impératif de nous avertir en cas de problèmes de santé, grossesse 
ou de restrictions physiques importants. Il est de votre responsabilité de 
respecter les limites de votre corps et de suivre nos instructions afin d’éviter 
de vous blesser.  

Informations générales : 

Vous disposez d’un système de réservation online. Je vous prie de l’utiliser 
pour vous inscrire au cours que vous désirez suivre. La capacité de la salle 
est de 24 personnes. Les mesures de précaution Covid-19 autorisent 1 
personne pour 4m2, de ce fait 20 personnes sont autorisées à prendre part 
au cours. Nous avons décidé de limiter les places à 15 personnes par cours 
afin que tout le monde se sente à l'aise et que l'on puisse pratiquer de façon 
sereine.  

Suite à une réservation et en cas d’empêchement, veuillez m'informer par 
téléphone de votre absence le plutôt possible afin que d'autre personne 
puisse bénéficier de la place.  

Le paiement doit être effectué à l’inscription ou au premier cours par Twint, 
par cash, par virement bancaire ou par un bulletin de versement. 

Pendant les jours fériés officiels les cours n’ont pas lieu, pendant les 
vacances scolaires le programme est arrêté ou un programme réduit sera 
proposé. Vous pourrez le consulter sur le site dans les News. Le programme 
du mois sera également affiché en salle.  

 


