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Lyon, Août 2020

Chers amis,

Dès le lundi 7 Septembre 2020, 
nous reprendrons les cours à l’Académie Lyonnaise de Yoga.

Des nouveautés vous attendent cette année avec l’arrivée 
de Laure qui pourra vous accompagner en yoga, mais aussi 
en renforcement musculaire, stretching, pilates et coaching 
individuel.

Les séances du mercredi soir seront regroupées en une seule, 
séance plus longue.

Les ateliers en week-end reprendront en octobre. Consultez notre 
site pour en connaître les dates.

Anne et Laure se joignent à moi pour vous dire combien nous 
sommes heureuses de bientôt vous retrouver après cette très 
longue absence qui nous a été imposée.

Bel fin d’été.

Cécile



*Possibilité de régler en 3 chèques 

Renvoyez à :
 Académie Lyonnaise de Yoga

120, rue de St Cyr 69009 LYON
- le bulletin d’inscription
- l’adhésion annuelle de 18 € à l’ordre du CYE
-  le règlement à l’ordre de l’Académie de Yoga

Cours collectifs 1 cours / semaine 2 cours / semaine

Année*    525 € 756 €

Trimestre*   222 € 366 €

Mois     92 € 160 €

Cours individuel : 65 € - Séance à l’unité : 35 €
Pour davantage de séances par semaine, à l’année 

ou au trimestre, nous consultez.

Tarifs TTC 
Septembre 2020 à Juin 2021

Prévoir des vêtements souples, une paire de chaussettes 
exclusivement réservée à la pratique, ainsi qu’une  

serviette ou un paréo à mettre sur les tapis.

Adhésion annuelle : 18 € à l’ordre du Conservatoire
du Yoga de l’Énergie

Samedis de 9h à 12h : 50 € la matinée

Cécile : 7 Novembre - 5 Décembre 2020 

 Laure : 24 Octobre - 14 Novembre 2020 :

Nom et Prénom : 
Date de naissance :
Adresse :

CP :  Ville :

Téléphone :    
Profession :
E-mail en majuscule :

Je joins un chèque de ......... à l’ordre de l’Académie de Yoga
et l’adhésion annuelle de 18 € à l’ordre du Conservatoire 
du Yoga de l’Énergie.

Fait à Lyon, le    Signature :

En cas d’absence, il ne sera fait aucune déduction sur 
votre abonnement, néanmoins vous pourrez remplacer 

le cours manqué durant la période de votre forfait .

Bulletin d’inscription
à l’Académie Lyonnaise de Yoga

Je règle 1 cours / semaine  2 cours / semaine

À l’année 
Au trimestre
Au mois

Samedis avec Cécile avec Laure

Je choisis Jour (s) :
Horaire(s) : 


