
 
 

CONDITIONS GENERALES 2022 
 

 
1) Les forfaits de cours se paient par bulletin de versement, Twint (+41 79 686 51 77) ou en 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 : 5 cours 10 semaines/ 10 cours 16 semaines/ 15 cours 22 semaines/ abonnement 1 mois 
illimité (30 jours) 

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. Merci de me donner un mot de résiliation 10 jours avant la  
la fin de votre échéance d’abonnement ou avant la fin de votre carte de cours. 

6) Si une validité est échue sans manifestation de votre part, la carte sera supprimée et les cours restants seront perdus.  
7) Si l’inscription est faite dans le livre et que vous ne venez pas, merci de vous désinscrire au minimum 24heures à l’avance. 
8) Inscription OBLIGATOIRE soit par sms ou dans le livre des cours. Merci de vous inscrire également si vous venez le jour même. 
9) Merci de prendre votre propre matériel, de respecter les distances en salle et de vous désinfecter 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 les accidents et blessures survenus en arrivant, en repartant ainsi que pendant 

les cours. Elle ne prend également pas en charge les vols. 
12) Les cartes et abonnements sont valables pour les cours et endroits cités dans le dépliant. 
13) Cours vidéos : le lien vous sera partagé sur un groupe WhatsApp prévu à cet effet chaque lundi inscription au +41 79 686 51 77 
14) Par beau temps, les cours du mardi se dérouleront au, Chalet au Renard à Peney-le-Jorat. 
15) Natura Terre Happy se réserve le droit de modifier le planning horaires des cours ainsi que d’ajuster les forfaits.  

 
   

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 CHF 25       J COURS VIDEOS 
    J Carte 5 cours CHF 110 (22frs le cours) validité 10 semaines   Les cours seront déduit de  
    J Carte 10 cours CHF 200 (20frs le cours) validité 16 semaines   votre carte chaque semaine 
    J Carte 15 cours CHF 285 (19frs le cours) validité 22 semaines    (1 case de la carte) 
    J Forfait 1 mois illimité       CHF 120 (payable en une fois)    gratuits pour les forfaits illimités 
    
 

 

 

NOM/PRENOM : 
 
ADRESSE COMPLETE : 
 
TELEPHONE : 
 
MAIL : 
 
DATE DE NAISSANCE : 
 
PROFESSION : 
 

Par ma signature, j’atteste avoir lu et approuve les conditions générales ainsi que de recevoir la newsletter 
 

Lieu, Date             Signature 
 
 



 


