
Carte valable

Carte valable

Carte valable

12

6

11

semaines

mois

Cours à l’unité

12 cours
(1 cours / semaine)

10 cours

165€  
TR : 148€

185€  
TR : 166€

20€  
TR : 18€

195€ 
TR : 175€

195€ 
TR : 175€

24€ 
TR : 22€

345€
TR : 310€

1h30 2h

Débutants I et II 
et niveau moyen

Cours général 
et niveau avancé

Tarifs des cours (2018-2019)
L’aDhésIon à L’ assoCIaTIon DIpIka esT InCLuse

participation occasionnelle à un cours de 2h : 4€ supplémentaires .
Cours particuliers d’ une heure : 60€
Cours d’essai (tarif à l’unité) déduit de la carte d’abonnement si 
l’inscription est prise dans la même semaine ou la suivante. 

une réduction de 10% environ peut être accordée aux étudiants et personnes en 
difficulté avec justificatifs. nous contacter en cas de problèmes particuliers.
Les cours réglés et auxquels vous vous êtes engagés à participer ne pourront en 
aucun cas être remboursés, ni échangés.

aCCès
Les deux lignes de tramways, plusieurs arrêts de bus et la station de métro Cinq-
avenues y accèdent. Le bus 52 s’arrête devant la porte toutes les demi heures.
après 13h il est possible de se garer en voiture sur la place sébastopol. après 18h, 
le parking est gratuit. Les vélos ne sont pas acceptés à l’intérieur de l’immeuble.

CommunICaTIon
nous sommes joignables préférablement par courriel à travers le formulaire de 
contact du site internet. Vous pouvez parfois nous joindre par téléphone dans la 
demi heure qui précède le début des premiers cours de la soirée; sinon, n’hésitez 
pas à nous laisser votre message sur le répondeur et nous vous rappellerons dès 
que possible. patientez quelques jours à une semaine avant une réponse.
pensez à Vous InsCRIRe à La newsLeTTeR pouR ResTeR InfoRmés Des 
aCTuaLITés Du CenTRe (moDIfICaTIons D’hoRaIRes, Congés, sTages, 
foRmaTIons).

L’association se réserve le droit d’ouvrir un nouveau cours, de modifier les horaires 
pendant l’année ou de supprimer définitivement un horaire (par exemple, si 
fréquentation de moins de 6 personnes régulières).

CenTRe de Yoga IYengaR© de maRseILLe
association DIpIka (loi 1901)

CenTRe De  Yoga IYengaR© de marseille
19 place sébastopol, 13004 marseille 

04 91 34 15 25

www.yogaiyengar.net

45 cours
(1 cours / semaine)

245€  
TR : 220€

290€ 
TR : 261€

560€  
TR : 504€

600€ 
TR : 540€

1120€
TR : 1008€

840€  
TR : 756€

900€ 
TR : 810€

24 cours
(2 cours / semaine)

90 cours
(2 cours / semaine)

36 cours
(3 cours / semaine)

illimités
mois



Infos pRaTIQues
L’enseIgnemenT
Les cours sont tous donnés par des enseignants formés et certifiés 
du RamamanI IYengaR© memoRIaL Yoga InsTITuTe de pune 
(Inde) et membres de l’assoCIaTIon fRanCaIse De Yoga IYengaR©.

InsCRIpTIon
Les CouRs CommenCenT DébuT sepTembRe eT fInIssenT fIn JuILLeT.  
au bureau, les fiches d’inscription sont à votre disposition; remplissez-en une 
lisiblement avec votre adresse e-mail et inscrivez vous également sur le site 
à la newsletter pour être tenus informés des éventuelles modifications des 
cours et congés. en cours d’année, n’hésitez pas à corriger votre fiche en cas 
de changement d’adresse, de mail ou de n° de téléphone, à y mentionner des 
problèmes particuliers que vous rencontrez dans votre pratique ou à y faire des 
suggestions...elles sont bienvenues !

VaLIDITé Des CaRTes D’abonnemenT 
Les CaRTes sonT nomInaTIVes, non éChangeabLes eT non 
RembouRsabLes.
Veuillez respecter la date de validité de votre carte qui ne pourra pas être 
prolongée. si la date est périmée, vous devrez reprendre une nouvelle carte.
Les cours que vous avez manqué dans un trimestre, en cas de maladie avec 
justificatifs, pourront être exceptionnellement rattrapés pendant le trimestre 
suivant, à condition de reprendre une nouvelle carte.
La carte annuelle est calculée sur la base de 45 semaines valable du début 
septembre jusqu’à la fin Juillet.
L’adhésion à l’association française de Yoga Iyengar, facultative, est de 30 € et 
à faire en ligne sur le site de l’a.f.Y.I.  elle vous permet de recevoir la revue et les 
informations nationales, de  participer aux conventions, etc.

RégLemenT
Le cours d’essai, réglable au tarif normal ou réduit, pourra être déduit de votre 
carte si vous la prenez immédiatement après le premier cours ou la semaine 
suivante.
Le règlement annuel peut se faire en deux ou trois chèques, mais doit être réglé  
impérativement lors de votre inscription.
Le droit d’inscription annuel à l’association, inclus dans le forfait, se montera à 
30% de la cotisation et vous devrez faire deux chèques ou versements séparés: 
l’un à l’association et l’autre à l’enseignant; cette somme couvre les frais de 
fonctionnement de l’association et de la salle, l’assurance, l’entretien du matériel 
prêté.

Le DéRouLemenT Des CouRs

faites en sorte d’être à l’heure, afin de ne pas manquer le début du cours et le 
perturber. La porte est ouverte de 10 à 15 mn avant le début du cours, prévoyez 
cette marge pour pouvoir présenter votre carte et vous préparer.
si vous êtes exceptionnellement quelques minutes en retard et que la porte est 
fermée, frappez et attendez que l’on vienne vous ouvrir. 
Déchaussez-vous sur le palier et laissez vos chaussures sur les étagères prévues. 
Inscrivez de manière lisible nom et prénom sur le cahier de présence et présentez 
votre carte à jour avant de rentrer dans les vestiaires.
Veuillez attendre la fin complète du cours précédent lorsque tout le monde se met 
à ranger, pour vous installer dans la salle.
evitez de parler et de faire du bruit si le cours n’est pas terminé, afin de respecter le 
temps de relaxation des participants. 
evitez de transporter des objets de valeur avec vous, vous pourrez les laisser dans 
le casier près du bureau si besoin. Le centre n’est pas responsable en cas de perte, 
d’oubli ou de vol.
pensez à éteindre votre téléphone portable avant de rentrer dans la salle, leur 
utilisation au centre est strictement interdite.

aVanT La séanCe 
Il est essentiel de ne pas manger avant le cours, de mâcher du chewing-gum ou 
de prendre des médicaments. après un repas, attendez au moins 4 heures avant 
de pratiquer, 2 heures après un léger en-cas. pensez à vider votre vessie et vos 
intestins, avant le début du cours.
prévoyez une tenue propre, souple et confortable (tee-shirt et short de préférence). 
pour raison d’hygiène, vous pouvez amener votre tapis personnel (disponibles sur 
demande au centre). si vous avez tendance à transpirer, amenez votre serviette.
prévenez impérativement l’enseignant de tout évènement particulier, fatigue, 
problème, règles, grossesse, etc. qui nécessite un aménagement particulier de la 
pratique.

apRès La séanCe
Rangez soigneusement ensemble tout le matériel mis à votre disposition et 
laissez la salle propre et accueillante pour la séance suivante. Conservez votre 
calme intérieur en évitant les conversations bruyantes aux vestiaires pour ne pas 
déranger le cours qui commence.

RéguLaRITé
pour leur efficacité et pour leur organisation, évitez de manquer un cours, sinon 
essayez de le rattraper dans la même semaine.


