studio Nataraja yoga
CONDITIONS ET TERMES DE L'ABONNEMENT
Je soussignée(e).........................................................................................déclare avoir
pleine capacité et aptitude physique à pratiquer le yoga en participant aux cours des
intervenants de l'association Nataraja yoga située à Bordeaux.
Il est de ma responsabilité de consulter un médecin avant de participer à un cours de yoga
et de fournir un certificat médical me déclarant apte à pratiquer cette discipline sous
un délai de 1 mois après ma première séance.
A défaut de certificat médical, je dégage toute responsabilité de l'association Nataraja
yoga et des autres intervenants en renonçant expressément et volontairement à toute
plainte contre l'association Nataraja yoga en cas de blessure, douleur ou mauvaise
condition physique engendrée ou aggravée par ma participation à un cours en présentiel
ou en ligne de l'association Nataraja Yoga.
A défaut de certificat médical, l'association Nataraja yoga se réserve le droit de ne pas
accepter l'élève à un de ses cours dans l'attente de ce document.
Je garantis être en bonne forme physique et qu'il n'existe pas de contre-indication
médicale m'empêchant de pratiquer le yoga.
J'accepte et je me reconnais responsable de toutes conséquences et risques qui
pourraient être liés, soit directement, soit indirectement à la pratique et aux conditions
d'exercice du yoga.
Je m'engage à suivre les instructions et recommandations de mon professeur et à ne
jamais pratiquer d'autres mouvements que ceux indiqués pendant les cours en présentiels
ou en ligne de l'association Nataraja yoga.
Le professeur de yoga se réserve le droit de ne pas accepter un élève à son cours si ce
dernier n'a pas le niveau requis pour suivre la séance.
Je m'engage à communiquer et à informer mon professeur de tout problème
physique, maladie, blessure, intervention chirurgicale, grossesse déjà existant ou
postérieur à un cours de yoga avant le début de la séance de yoga.
Je prends note que les séances des plannings horaires sur les 2 studios peuvent être
modifiées ou annulées durant l'année selon la fréquentation des cours ou indisponibilité
des intervenants. Les cours en presentiel peuvent se substituer à des cours à
distance en cas d’un événement exceptionnel ou d’une nécessité de planning sans
entrainer un remboursement, une prolongation ou une suspension du contrat.
Tous les abonnements donnent accès aux séances en ligne.
L’abonnement auquel j'ai adhéré est non cessible et nominatif et ne peut être
remboursé. J’ai pris note de la durée de validité de mon abonnement qui débute à la
signature du contrat (sauf offre spéciale) et ne pourra être prolongé au-delà de la date
anniversaire.
Il est recommandé de réserver en ligne ses séances pour s'assurer d'une place à un
cours.
Toute séance non annulée 6H avant le cours est décompté. Aucun report possible.
L'adhérent bénéficie d'un délai de rétractation de 7 jours à la date de souscription de
l'abonnement.
Je déclare avoir lu et accepte les conditions et termes ci-dessus.
Date et Signature précédée de la mention ''lu et approuvé'':
Loi 1901 association Nataraja yoga n°siret 805 273 869 00018

