Véronique Stucky

3 petits points

MEDITATION pour ADULTES
QUAND ?
2 tranches horaires
les lundis de 18h30 à 19h30 et 19h45 à 20h45 : du 2 mai au 4 juillet 2022

LIEU ?
Cure de Neyruz, grande salle, 2ème étage
Place de l’Eglise 2
1740 Neyruz

PRIX ?
225.- pour 9 séances
180.- pour 9 séances => séniors et étudiants
Pour votre confort, merci d'apporter un tapis de gym, un zafu ou un coussin et
portez des vêtements amples. Des chaises se trouvent dans la salle.

COURS PRIVÉ, À VILLARIMBOUD
60.- pour 1 personne
90.- pour 2 personnes
120.- pour 3 personnes
120.- pour les familles
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CONDITIONS
•

Chaque participant s’inscrit pour un cycle complet. Le paiement de la
session s’effectue en entier dès la 1ère séance.

•

Les séances manquées ne sont pas remboursables, sauf sur présentation
d’un certificat médical.

•

Le tarif des inscriptions n'est pas ajustable en cas d’absences pour cause
de vacances ou autres motifs.

•

Le participant a la possibilité de se faire remplacer et cela sans frais.

•

Si le nombre d’inscriptions s’avère insuffisant pour un cours, je me réserve le
droit de reporter ou d’annuler le cours.

•

Dans tous les cours, le principe de confidentialité est à respecter.

•

Je vous recommande d’être présent 5 minutes avant le début de la
séance.

•

La séance débute à l’heure planifiée et n’est pas prolongée en cas
d’arrivée tardive.

•

Les chaussures se retirent dans l’entrée. L’accès avec des chaussures
d’extérieur est interdit.

•

Je décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration de vos effets
personnels et objets de valeurs.

•

Le cours d’essai est gratuit.

•

En cas de survenance d’un événement de force majeure, ayant une
cause extérieure m’empêchant directement ou indirectement de les
exécuter normalement (ex : décès, épidémie, pandémie, incendie, etc..),
la session ne sera pas remboursée.

Ces informations générales ont été établies en mai 2020 ; elles peuvent subir des
modifications.

