
CONDITIONS GENERALES  

HAPPY’YOGA. 

 

INSCRIPTION 

L’inscription se fait via le formulaire d’inscription sur le site internet www.instant-present.ch. Une 
fois le formulaire envoyé, l’inscription est validée.   

Vous recevrez un mail de confirmation une fois la session payée (pas avant). Les inscriptions se font 
par ordre d’arrivée. 

 

Horaires des cours de yoga « parents-enfants » : 

 Les samedis de 10h00 à 11h00 et/ou de 11H15 à 12h15, 1 x par mois à 
Lutry, en salle. 

 La durée d’un cours est de 60 min. Merci d’arriver 5 min avant le début 
du cours, afin de respecter l’horaire, s’il vous plaît.  

Sécurité : 

 Les enfants sont placées sous l’entière responsabilité de leurs parents. Je 
décline toutes responsabilités en cas d’accident qui surviendrait pendant 
le cours soit dans les salles de cours, son pourtour, ainsi que dans les 
vestiaires – WC. 

Tarifs pour 1 adulte et 1 enfant : 

 1 session de 4 cours - 140.-CHF (1x par mois). 
 1 cours à la carte - 40.-CHF. 
 1 adulte ou 1 enfant supplémentaire – 10.-CHF. 

 

Absences/ Dédites/ Covid : 

 Les cours manqués ne sont pas remboursées mais peuvent être rattrapé, 
durant l’été à l’extérieur au bord du lac. 

  En cas d’annulation de l’abonnement, jusqu’à 30 jours avant le début de 
la 1ère séance, il sera remboursé dans son intégralité. De 29 jours à 10 
jours avant le début des cours, une participation aux frais de 50% du prix 



de l’abonnement sera due. Passé le délai de 10 jours, l’abonnement sera 
dû dans son intégralité.  

 Les cours suspendus - arrêté dû à la pandémie et aux décisions de la 
confédération pourront être rattrapé dans leur intégralité, dès que cela 
sera à nouveau possible. Aucun remboursement ne sera fait.   

Généralités  

 Les locaux loués déclinent toutes responsabilités en cas de vols ou de 
pertes concernant les objets de valeur dans les vestiaires et portés par 
chacun, ainsi que pour d’éventuels dégâts causés par les participants. 
Les parents qui désirent prendre des photos sont priés de demander 
l’accord préalable aux autres participants. Il est interdit de filmer 
pendant les cours. Les parents sont priés d’éteindre leurs téléphones 
portables.  

  

 


