
18 juin 2014 

Membre d’une association agréée par l’administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom 

 Tarifs TTC - cours ADULTES à l’Atelier de Yoga Iyengar de Clisson   

du lundi 1er septembre 2014 au samedi 27 juin 2015 
 

 

Cours collectifs 
hebdomadaires  

 
Abonnement annuel 

 

Abonnement 
trimestriel 

 
L’unité 

 
Un cours d' 1h30  
Cycle complet : 33 cours/an 
jusqu’au samedi 27 juin 
 

 

 
 

3 chèques de 198 € 
  

 
11 cours consécutifs  

durant un même trimestre 

1 chèque de 231€   

 
Premier cours, déductible 

d'un  abonnement      20 € 
Cours à l’unité      25€ 

Un cours de 2h 
Cycle complet : 33 cours/an 
jusqu’au samedi 27 juin 
 
 

 
3 chèques de 231 € 

 

 
11 cours consécutifs  

durant un même trimestre 

1 chèque de 264€        

 
Premier cours, déductible 

d'un  abonnement     22 € 
Cours à l’unité     27€ 

Second cours hebdomadaire  
pour un même abonné 

Cours 1h30 
Cours 2h 

 
 

3 chèques de 132 € 
3 chèques de 154 € 

11 cours consécutifs  
durant un même trimestre 

1 chèque de 165€ 
1 chèque de 176€ 

Cours à l’unité 
 

16€ 
20€ 

 

Atelier  (3h)  
 

Forfait 8 ateliers  = 2 chèques de 140 € 

Forfait 6 ateliers = 2 chèques de 120€ 

Forfait 4 ateliers = 2 chèques de 90€ 

 
 

 l’atelier,  à l’unité 50 € 

 

Cours particulier (1h30)   individuel :  80 €   2 à 3 pratiquants : 120 €           
 

Assurance, revue et adhésion annuelle à l’Association Française de Yoga Iyengar :  25 €       (Tarif famille : 25 € +12,50€ …) 
 



18 juin 2014 

Membre d’une association agréée par l’administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques libellés à son nom 

 
 
 

 Tarifs TTC - cours ENFANTS/ADOLESCENTS à l’Atelier de Yoga Iyengar de Clisson   

   

du SAMEDI 6 septembre 2014 au SAMEDI 27 juin 2015 

 
24 cours par an  

 

Cours collectif 
hebdomadaire 

 

 
Abonnement annuel 

Forfait 
trimestriel  

 
L’unité 

Adolescents  
(10h-11h) 

 
Enfants 
(11h30-12h30) 

   
 

24 cours  
2 chèques de 144 € 

 

 
8 cours consécutifs  

durant un même trimestre 

 1 chèque de  128 € 
 

 
 

18 € 

 
Cours particulier (1h) : 50€ 

 
Assurance, revue et adhésion annuelle à l’Association Française de Yoga Iyengar :  25 €   (Tarif famille : 25 € +12,50€ …) 
 

 


