
Bulletin d’inscription 2021 - 2022 
à scanner/ photographier et renvoyer à eveline@espace-kalyana.ch 

Merci de prendre connaissance des conditions générales de prestation de service (CGPS) 
concernant les cours individuel de yoga et de yogathérapie ou les ateliers sur les site Espace 
Kalyana :  

• les absences de longue durée pour cause de maladie ou  
changements professionnels doivent être dûment annoncées au début de l’absence (et 
non a posteriori) afin qu’elles soient portées à crédit 

• tout rendez-vous manqué sans avertissement 24h à l’avance est dû 
• il n’y a en principe pas de remboursement des cours, notamment en cas d’arrêt de l’activité 

pour des raisons sanitaires. 
Par la présente, je déclare avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessus. 

Nom, prénom: 

Adresse postale: 

Adresse mail / tél.portable: 

Date de naissance (pour l’établissement des justificatifs de paiement) 

Lieu, date et signature :  

Merci de m’indiquer d’éventuels problèmes de santé ou attentes. Avec tous mes remerciements et 
à bientôt ! Eveline Waas Bidaux

Cours individuel ou à deux Lieux: 
ch. du Trappeur 20, 1255 Veyrier GE, 
ch. des Vaux 21, 1885 Chesières VD 
ou à votre domicile

1 séance 3 séances 8 séances

120.- fr / pers. 
100.- fr/ pers. à 2

300.- fr/ pers. 
285.- fr / pers à 2

750.- fr/pers. 
600.- fr/ pers. à 2

Cocher l’abonnement

Abonnement Yoga en Silence sur Zoom Lieu: sur Zoom 
Horaires: mardi et jeudi 8h30-9h 
mercredi 7h30 - 8h

Cocher ici et  
préciser le jour

engagement pour septembre à décembre 
2021

Ateliers Yoga & Ayurveda 

Tarif par atelier 50.- francs 
Nombre de places limité, max. 8 personnes

Lieu: Centre de Loisir à Veyrier 
Horaire: 9-12h dimanche matin 
Dates voir ci-dessous 

Automne 17 oct. 2021 Hiver 12 déc. 2021 Printemps 13 mars 22 Eté 15 mai 2022

Cocher ci-dessus les dates des ateliers choisis

Abonnement Extranet : 
anciens enregistrements 2020-21

Validité: 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 
Tarif: 200.- francs

Cocher ici pour extranet ->

mailto:eveline@espace-kalyana.ch

