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Cours particuliers
1- Conditions et modalités d’inscription
Inscription à un cours d’essai par email (sarahweideryoga@gmail.com) ou par téléphone (+33
6 67 14 78 11).
Inscription à un cycle de cours (carte de 5 ou 10 cours) :
- La fiche d’inscription est à compléter et signer, et le paiement à effectuer, lors du premier
cours de la carte.
- L’inscription est nominative, il n’est pas possible de céder sa place.
- L’inscription n’est effective qu’à la réception de la fiche d’inscription (complétée et signée)
et du paiement.
2- Tarifs et paiement
Tarif sur demande : par email (sarahweideryoga@gmail.com) ou par téléphone (+33 6 67 14
78 11).
Les tarifs sont indiqués hors taxes (TVA non applicable, art. 298 B du CGI).
Absence à un cours : tout cours non annulé 24h à l’avance est considéré comme dû.
Paiement : en espèces, par chèque à l’ordre de Sarah Weider ou par virement bancaire.
Facture : une facture peut être fournie à la demande du client.
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Cours collectifs
Les CGV ci-dessous concernent uniquement les cours programmés et organisés par
Sarah Weider.
1- Conditions et modalités d’inscription
Inscription à un cours d’essai par email (sarahweideryoga@gmail.com) ou par téléphone (+33
6 67 14 78 11).
Inscription à un cycle de cours :
- Retourner la fiche d’inscription, complétée et signée, accompagnée du paiement, à l’adresse
suivante : Sarah Weider, 2 rue du paradis, 68130 OBERMORSCHWILLER, France. La fiche
d’inscription et le paiement peuvent également être apportés lors du premier cours.
- L’inscription est nominative, il n’est pas possible de céder sa place.
- Le client choisit un horaire de cours, sauf exception il n’est pas possible de changer de cours
durant l’année.
- Les fiches d’inscription sont disponibles sur le site SarahWeiderYoga.com
- L’inscription n’est effective qu’à la réception de la fiche d’inscription (complétée et signée)
et du paiement.
- Dès réception de la fiche d’inscription et du paiement, une confirmation d’inscription est
envoyée par email au client.
2- Tarifs et paiement
Les tarifs et les réductions sont indiqués sur le site SarahWeiderYoga.com
Ils sont hors taxes (TVA non applicable, art. 298 B du CGI).
Paiement : en espèces, par chèque à l’ordre de Sarah Weider ou par virement bancaire.
Absence à un cours : les cours manqués ne sont pas remboursés. Il peut néanmoins être
possible de participer à un autre cours pour rattraper la séance, sous réserve des places
disponibles et avec l’autorisation de Sarah Weider.
Facture : une facture peut être fournie à la demande du client.
Stages collectifs
Les CGV ci-dessous concernent uniquement les stages programmés et organisés par
Sarah Weider.
1- Conditions et modalités d’inscription
- Retourner la fiche d’inscription, complétée et signée, accompagnée de l’acompte, à l’adresse
suivante : Sarah Weider, 2 rue du paradis, 68130 OBERMORSCHWILLER, France.
- L’inscription est nominative, il n’est pas possible de céder sa place.
- Les fiches d’inscription sont disponibles sur le site SarahWeiderYoga.com
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- L’inscription n’est effective qu’à la réception de la fiche d’inscription (complétée et signée)
et de l’acompte.
- Dès réception de la fiche d’inscription et de l’acompte, une confirmation d’inscription est
envoyée par email au client.
2- Tarifs et modalités de paiement
Les tarifs et les réductions sont indiqués sur le site SarahWeiderYoga.com
Ils sont hors taxes (TVA non applicable, art. 298 B du CGI).
Paiement :
- L’acompte est à envoyer avec le bulletin d’inscription.
- Le solde est à régler au début du stage.
- Paiement en espèces, par chèque à l’ordre de Sarah Weider ou par virement bancaire.
Conditions de résiliation :
- En cas de désistement avant le début du stage, l’acompte versé peut être conservé en
fonction de la date d’annulation (voir conditions précises sur la fiche d’inscription).
- Tout stage commencé est dû intégralement.
Facture : une facture peut être fournie à la demande de l’élève.
Prestations en milieu scolaire et associatif, en entreprise
1- Tarifs
Les tarifs indiqués sur le devis sont hors taxes (TVA non applicable, art. 298 B du CGI).
2- Acceptation du devis
Pour confirmer le devis de manière ferme et définitive, merci de le retourner sans aucune
modification, daté et signé avec la mention « bon pour accord », avant la fin de la date de
validité du devis.
À défaut de réception de l’acceptation du devis, Sarah Weider se réserve le droit de ne pas
commencer les prestations.
3- Modalités de paiement
Le devis fait l’objet d’une ou plusieurs factures, le nombre de facture étant précisé sur le
devis.
Le règlement doit être effectué à réception de la facture, selon le mode de paiement décidé
dans le devis, au plus tard 30 jours à compter de la date d’émission de la facture.
Le paiement ne peut être retardé sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.
Pénalités encourues en cas de retard, exigibles le jour suivant la date de règlement prévu (sans
qu'un rappel préalable soit nécessaire) : +15 %.
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Réduction : les réductions sont soumises à une date de validité (précisée dans le devis). En cas
de dépassement de cette date, la réduction est caduque.
4- Divers
Il est de la responsabilité de la structure cliente de vérifier que les élèves n’aient pas de contre
indication médicale à la pratique du yoga et/ou des méthodes Abdos sans risque® et Périnée et
Mouvement®.
Divers
1- Sécurité
- Le client engage pour l’ensemble de ses actes sa Responsabilité Civile personnelle.
- Il est de la responsabilité du client de consulter un médecin avant son premier cours ou son
stage afin de valider la non contre-indication de la pratique du yoga et/ou des méthodes
Abdos sans risque® et Périnée et Mouvement® par rapport à son état de santé. Le client est
invité à informer le professeur de ses problèmes de santé avant de le début du cours ou stage.
- Sarah Weider décline toute responsabilité en cas d’accident lié à la pratique du yoga et/ou
des méthodes Abdos sans risque® et Périnée et Mouvement®, et ce quelle qu’en soit la cause.
- Chaque client est responsable de ses effets personnels durant les cours ou stages. Sarah
Weider décline toute responsabilité pour les vols ou dommages des effets personnels qui
seraient survenus lors des cours ou stages.
2- Protection des données
- Les informations personnelles communiquées par le client à Sarah Weider lors des
inscriptions ou des devis sont gardées confidentielles et ne sont pas communiquées à des tiers.
Le client peut exercer son droit d’accès, de modification et de suppression des données le
concernant en contactant Sarah Weider par email (sarahweideryoga@gmail.com).
- Les enregistrements (son, vidéo, photographie, etc.) du cours ou stage sont interdits, sauf
autorisation écrite de Sarah Weider et du client.
3- Modification des CGV et des tarifs
Les CGV et les tarifs peuvent être modifiés sans préavis. Par conséquent le client est invité à
les consulter lors de toutes nouvelles inscriptions.
------------------------------------------------------------En vous remerciant de votre confiance, je reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Sarah Weider
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