
Fiche d'inscription offre ancien élève -15%

Cochez ci-dessous les cases correspondant à vos choix

Je souhaite souscrire à     :

□ une carte 5 cours à 76€ au lieu de 89,50€   ( paiement 1x)
□ une carte 10 cours à 140€ au lieu de 165€    ( paiement max 2x)
□ une carte 20 cours à 253€ au lieu de 298€    ( paiement max 4x)

□ un abonnement trimestriel 1 cours/sem ( soit 12 cours) à 140€ au lieu de 162€      ( paiement max 3x)
□ un abonnement trimestriel 2 cours/sem ( soit 24 cours) à 245€ au lieu de 288€      ( paiement max 3x)
□ un abonnement annuel 1 cours/sem ( soit 40 cours) à 408€ au lieu de 480€             ( paiement max 8x)
□ un abonnement annuel 2 cours/sem ( soit 80 cours) à 714€ au lieu de 840€            ( paiement max 10x)

Si je choisis un abonnement, je choisis les créneaux auxquels je souhaite participer, j'y serais inscrit 
automatiquement chaque semaine:

Abonnement 1  cours/sem …...........................................................................................................

Abonnement 2 cours/sem …...........................................................................................................
                                          …...........................................................................................................

Je note ici le nombre d'échéances choisies     :

□ règlement en 1x                                  □ règlement en 4x                                   □ règlement en 10x
□ règlement en 2x                                  □ règlement en 6x
□ règlement en 3x                                  □ règlement en 8x         

Merci de joindre tous les chèques correspondant à vos règlements lors de votre inscription. 
Ils seront encaissés le 10 de chaque mois.

Je soussigné(e)(Nom/Prénom)................................................................................................................ 
déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente de SYP Toulouse, et m'engage à
les respecter.

Je déclare par ailleurs être apte à la pratique des différentes activités proposées au sein du studio 
SYP Toulouse et gérées par celui-ci.

Pour toute pathologie nécessitant un certificat médical du médecin vous autorisant à pratiquer le Yoga
et le Pilates, je le fournis en même temps que mon inscription ou la semaine suivante au plus tard.

A ….......................................................... ,      le ...............................................................

Signature :



Rappel des règles de réservation pour les cartes 
et abonnement ( voir les CGV sur le site internet)

Lorsque vous choisissez une CARTE, vous êtes libres de vous inscrire à n'importe quel cours
hebdomadaire proposé par le studio SYP Toulouse.

Vous pouvez choisir de venir autant de fois que vous le voulez chaque semaine, ou pas du tout si 
vous êtes absents. Vous gérez vos inscriptions et annulations via le module de réservation en 
ligne.

Vous devez simplement utiliser votre carte dans la durée de validité de celle-ci. ( il est possible 
d'augmenter la validité d'un mois si vous n'avez pas eu le temps de finir votre carte, en réglant 
seulement 10€ - possibilité de le faire 3 fois maximum)

Attention !
→ Inscrivez vous en avance autant que possible. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir participer au 
cours s'il est complet.
Seulement 4 places sur 10 dans chaque cours sont réservées pour les élèves détenteurs de cartes, 
les 6 autres sont en priorité pour les élèves ayant souscrit à un abonnement et venant à un cours fixe 
chaque semaine.

Le prix à la carte est un peu plus élevé que celui des abonnements, car les cartes sont plus flexibles 
que ceux-ci.Elles sont idéales pour les personnes n'ayant pas de planning fixe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lorsque vous choisissez un ABONNEMENT, vous vous engagez à venir sur le ou les même(s)
cours chaque semaine.

Nous nous occupons alors de votre inscription hebdomadaire, vous n'avez rien à gérer, à part nous 
prévenir de vos absences le cas échéant.

Si vous ne pouvez pas venir à votre cours, il est possible, sous réserve de places disponibles, de 
venir à un autre cours la même semaine. 

Attention ! 
→ Au bout de 3  absences consécutives non signalées, la place ne sera plus automatiquement 
réservée. Il vous faudra alors le faire pour chaque séance future, via la plate forme de réservation en 
ligne, comme pour les détenteurs de cartes.

https://syptoulouse.com/cgv/

