Marjolaine Frèrebeau
YOGA – REIKI – FEMININ - ART
COMMUNICATION BIENVEILLANTE*
07 83 81 08 87 - www.equilibrez.wordpress.com
Facebook : @marjolainefrerebeaubienetre

Calendrier prévisionnel hebdomadaire (sous réserve de modification)
du 14 sept 2020 au 28 juin 2021 (hors vacances scolaires et jour férié)
•

YOGA la plupart des lundi 19:00-20:00 et RELAX YOGI 20:15-21:15

Période

Sept

Oct

Nov

Déc

Jan

35
14 – 21 – 05 – 12 02 – 09 – 01 – 07 – 04 – 11
séances 28
16 – 23 – 14
– 18 –
30
25

Fév

Mars

Avril

Mai

01 – 22 01 – 08 – 06 – 26 03 – 10
15 – 22 –
– 17 –
29
25 31

Juin
07 –
14 –
21 - 28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription Activités hebdomadaires - Foyer Rural de Salles sur Mer
NOM

Prénom

Téléphone

Mail

Adresse

Information
confidentielle
(Santé,
contrainte…)

*d'après la Communication Non-Violente CNV de M.Rosenberg. Toutes informations sous réserve de
modification. Le bien-être ne remplace pas la médecine, il agit en complément.©2020 Marjolaine Frèrebeau

□ Je réserve le forfait YOGA de mon choix en l’entourant
Formule

Tarif

1H

Condition

Découverte

20€

10€

Pour 2 séances découvertes après le 30
septembre

Année

280€

8€

28 à 35 séances en période scolaire (hors
vacances et jour férié).

20 Séances

210€

Offre fidélité
2ème activité
15 Séances

90€

6€

Valable sur l’année scolaire en cours. Sur
inscription à une formule.

90€

Offre fidélité
2ème activité
Année

140€

4€

28 séances d’1H garanties en période
scolaire (hors vacances et jour férié).
Valable sur l’année scolaire en cours. Sur
inscription à une formule.

70€ x 2

10,5€ Valable sur l’année scolaire en cours.

Paiement
20€

90€ + 90€ + 100€
70€ x 3

NB : Quelques séances peuvent être annulées en cas de nécessité sans obligation de rattrapage par
l’intervenante. Prestations en ligne si confinement.
□ Je règle mon adhésion au foyer rural 25€
Adhésion incluant l’assurance et l’accès aux salles et pratiques pour toutes les activités du Foyer Rural.
Chèques à l’ordre du Foyer Rural.
□ Je m’engage à respecter les modalités suivantes :

•

•

Les forfaits sont payables en 2 ou 3 chèques à remettre en début d'année avec date d'encaissement
au dos : le 10 octobre, le 10 janvier et le 10 avril.

•

Tout forfait réservé est dû et non remboursable. Le participant est responsable de ses absences. Le
participant peut accéder aux forfaits supérieurs au cours de l’année si besoin. En cas de difficulté
majeure (santé, licenciement, déménagement), j’informe l’intervenante.

•

La pratique engage la responsabilité du participant concernant sa santé et ses actes. La pratique est
couverte par l’assurance responsabilité civile du participant tant que l’adhésion n’est pas validée.

•

Arrivée au moins 10 minutes avant la séance. Tenue souple et matériel personnel conseillés (tapis,
coussins, plaid…). Respect du protocole sanitaire. Téléphone mobile éteint pendant la séance. Un
esprit de partage, de bienveillance, de courtoisie et de discrétion est nécessaire pour l’harmonie des
séances.

•

RGDP : J’accepte de recevoir les informations sur les activités de Marjolaine Frèrebeau.
Désinscription sur simple demande. Mes données personnelles seront conservées en toute
confidentialité et protégée de toute divulgation à des organismes, entités ou entreprises extérieure.
Droit à modifier ou supprimer mes données sur simple demande.
Droit à l’image : J’autorise que mon image soit diffusée sur le site internet de Marjolaine Frèrebeau

□ Date, Lieu et Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

