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Nombre Cours/périodicité

Cours d’essai 10,00 € 10,00 €

Cours à l’unité 20,00 € 20,00 € 80,00 €

260,00 € 65,00 € 70,00 €

72,00 € 18,00 € 72,00 €

140,00 € 17,50 € 140,00 €

210,00 € 17,50 € 70,00 €

380,00 € 15,83 € 126,67 €

315,00 € 13,13 € 52,50 €

600,00 € 12,50 € 100,00 €

600,00 € 15,00 € 60,00 €

12,50 € 100,00 €

 Centres SAADH SANGAT (10ème) - TERRE et CIEL (13ème) – YOG’MOVE (Villejuif-94)
- Cours de KUNDALINI YOGA - Septembre 2022/Juillet 2023 -

Coût total à régler en 
fonction du nombre de 

cours

Coût à l’unité en 
fonction du nombre de 

cours et du forfait

Coût mensuel applicable 
en fonction du nombre 

de cours

% de remise par rapport au coût à 
l’unité

-50% du coût à par rapport au coût à 
l’unité

coûts de référence pour 1 cours par 
semaine : 80 € par mois / 240 € par 

TRIM / 480 € par semestre / 880 € par an

Cours individuel (à l’unité ou 4 cours 
par mois ou de date à date)

coûts de référence pour 1 cours par 
semaine : 65 € par cours pour 4 cours par 

mois ou de date à date soit 260 € par 
mois / soit - 7% par rapport au coût du 

cours individuel à l’unité (70 €) et -7% par 
rapport au coût mensuel pour 4 cours 

individuels (280 €)

Forfait mensuel pour 4 cours/mois 
ou de date à date (soit 1 cours par 

semaine)

-15% par rapport au coût de référence 
mensuel (80 €) et -10% au coût unitaire 

(20 €)

Forfait mensuel pour 8 cours/mois 
(soit 2 cours par semaine) 

-14% par rapport au coût de référence 
mensuel (80 €) et -10% au coût unitaire 

(20 €)

Forfait trimestriel pour 12 cours/TRIM 
(soit 1 cours par semaine)

-12,5% par rapport au coût de référence 
(240 €) et par rapport au coût unitaire (20 

€)

Forfait trimestriel pour 24 cours/TRIM 
(soit 2 cours par semaine)

-21% par rapport au coût de référence 
mensuel (480 €) et au coût unitaire (20 €)

Forfait semestriel (pour 6 mois et 1 
cours par semaine)

-34% par rapport au coût de référence 
(480 €) et au coût unitaire (20 €)

Forfait semestriel (pour 6 mois et 2 
cours par semaine)

-37,5% par rapport au coût de référence 
(960 €) et au coût unitaire (20 €)

Forfait annuel (pour 10 mois et 1 cours 
par semaine d’octobre 2022 à juillet 

2023)

-25% par rapport au coût de référence 
(800 €) et au coût unitaire (20 €)

Forfait annuel (pour 10 mois et 2 cours 
par semaine d’Octobre 2022 à juillet 

2023)
1 000,00 €

-37,5% par rapport au coût de référence 
(1.600€) et au coût unitaire (20 €)

Les forfaits sont mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels avec une formule à 1 ou 2 cours par semaine de date à date. Les cartes de 4, 8, 12, 24 
cours sont possibles de date à date avec les mêmes tarifs que les forfaits mensuels, trimestriels ou semestriels mais valables 1 mois (4 cours), 2 mois 
(8 cours), 3 mois (12 cours) et 6 mois (24 cours) avec la possibilité de suivre soit le cours du lundi ou celui du samedi si le nombre de places le permet 

(9 le lundi et 9 le samedi). Les cours sont dus même en cas d’absence. Les forfaits pour 2 cours par semaine permettent de bénéficier de tarifs plus 
attractifs.    
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