
 
 

CONDITIONS GENERALES 
 

1) Les forfaits de cours se paient par bulletins de versement, Twint ou par cash (le montant juste dans une enveloppe) et ceci au 
début du renouvellement d’une carte ou d’un abonnement, ainsi que lors d’une nouvelle inscription avec le formulaire 
rempli et rendu. 

2) Les abonnements et cartes sont non remboursables mais peuvent être transmis à une tierce personne sur demande des 
participants à moi-même. 

3) Validité cartes et abonnements en salle: 5 cours 8 semaines/ 10 cours 14 semaines/ 15 cours 20 semaines/ abonnement 1 ou 3 mois. 
Par skype 10 cours 16 semaines (carte à 100.-) / 20 cours 28 semaine (carte à 200.-) 
Mix Skype/ présentiel carte 5 cours (10 cours Skype) 12 semaines 100.- / carte 10 cours (20 cours Skype) 21 semaines 200.- 

4) Les dates de validité peuvent être prolongées sur présentation d’un certificat médical, ainsi qu’en cas d’absence ou vacances 
de Natura Terre Happy. 

5) Les abonnements et cartes se renouvellent automatiquement en fin de votre validité. Merci de me donner un mot de 
résiliation 10 jours avant la date de la fin de votre échéance (cartes forfaits ou abonnements). 

6) Si une validité est dépassée sans manifestation de votre part, la carte sera supprimée et les cours restants seront perdus.  
7) Si inscription faite dans le livre et que vous ne venez pas, merci de vous désinscrire au minimum 24heures à l’avance.  

3 absences seront acceptées puis, dès la 4ème absence, un cours sera déduit de votre carte. Exceptions: maladie, accident, 
congé maternité, décès de proches. 

8) Inscription OBLIGATOIRE soit par sms ou dans le livre des cours. 
9) Merci de prendre votre propre matériel, de respecter les distances en salle et de vous désinfectez les mains. 
10) Dans chaque lieu, merci d’arriver dans le hall en restant silencieux si le cours n’est pas encore terminé.  
11) Natura Terre Happy ne prend pas en charge tout accident et blessures survenu en venant, en partant  ainsi que pendant les 

cours. Et ne prend également pas en charge les vols. 
12) Les cartes et abonnements sont valables pour les cours et endroits cités dans « le flyers ».  
13) Lors de beau temps, les cours du mardi se passeront en extérieur lieu Chalet au Renard à Peney-le-Jorat. 

   
Merci par avance de bien vouloir approuver et respecter ce règlement par votre signature sur la feuille 

d’inscription. 
 

 
 
 

INSCRIPTION   (Entourer un forfait) 
   
 

J UN cours       (à la foi) 20frs   (10frs Skype) 
J Carte 5 cours    (10 Skype*) 100frs (validité 8/12/16* semaines)      (2x présentiel/sem + illimité Skype) 
J Carte 10 cours  (20 Skype*) 200frs (validité 14/21/28* semaines)  J Forfait 1 mois illimité               120frs 
J Carte 15 cours   300frs (validité 20 semaines)   J Forfais 3 mois payable en 1x  330frs 
 

 
NOM/PRENOM : 
 
ADRESSE COMPLETE : 
 
TELEPHONE : 
 
MAIL : 
 
DATE DE NAISSANCE : 
Par ma signature, j’atteste avoir lu et approuve les conditions générales. 
 
Lieu, Date           Signature 

 
 
 
 


