
 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTES ET D’UTILISATION 

COURS COLLECTIFS 

Les abonnements débutent librement dans l’année pour 1 forfait 10 séances valable 3 mois ou 

à la séance. Le forfait annuel commence début septembre et se termine fin juillet. 

Ils sont réglés intégralement dès le premier cours 

Je vous offre la possibilité de régler en 10 fois pour 1 forfait annuel ! L’année en cours est due 

en totalité. Possibilité de régler en 3 fois pour le forfait 10 séances 

LES COURS NON PRIS DURANT LA DURÉE DE VOTRE ABONNEMENT NE SONT 

EN AUCUN CAS DÉCALABLES, NI REMBOURSABLES ET CE, QUELLE QU’EN SOIT 

LA RAISON 

Conditions générales de prestation 

Un certificat médical n’est pas obligatoire cependant, vous pratiquerez un yoga postural, pour 

tout problème de santé n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin. 

Il est important d’arriver à l’heure et de respecter le silence, de parler avec discrétion au sein 

des studios de yoga, endroit de soins et de bien-être. En cas de retard, installez-vous avec 

discrétion. 

Les cours ne sont pas assurés les jours fériés 

Pour les forfaits un règlement en plusieurs fois est accepté (en remettant la totalité des 

chèques qui seront encaissés le 10 du mois). 

-le port du masque est obligatoire sauf sur votre tapis 

-le gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’arrivée et à la sortie du cours 

-respect des distanciations à votre arrivée  et entre les tapis 

-il est préférable de venir avec votre tapis 

Merci de votre compréhension et de votre respect ! 

COURS INDIVIDUELS ET MASSAGES  

Les rendez-vous sont pris par téléphone ou par mail pour une date et heure précise. 

Pour toute annulation moins de 24h avant sera due en totalité 

Les chèques cadeau ont une VALIDITÉ DE 6 MOIS, aucun report possible, non négociable 

Merci de votre compréhension et de votre respect ! 



 

 

COURS CO ONLINE 

RESERVATION 

JE M’INSCRIS EN LIGNE 

Au minimum 24h avant le début du cours, réservez directement votre séance 

JE RÈGLE MA SÉANCE via PAYPAL (vous pouvez régler en CB) 

1 séance – 8€ pour les non adhérents 

                  – 3€ pour les adhérents aux cours en présentiels via le code promo 

JE ME CONNECTE 

Vous télécharger l’Application zoom.us sur votre ordinateur, téléphone ou tablette (gratuite 

pour tous les participants). 

JE CONSULTE MA BOITE MAIL 

Vous recevez un e-mail contenant le lien vers le cours 15 min. avant le début du live. A vos 

tapis ! 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE COURS DE YOGA ON LINE* 

Les prestations proposées sur le site thainiyoga.com sont fournies par la micro-entreprise 

Virginie Callette Thainiyoga, dont le siège social est situé 42 rue Honoré de Balzac 31200 

Toulouse. 

Les présentes conditions de vente visent à définir les relations contractuelles entre la micro-

entreprise Virginie Callette et le client, à l’occasion de la réservation d’une prestation sur le 

site.  L’achat d’une prestation implique l’adhésion du client aux conditions générales de vente 

ainsi qu’aux mentions légales du site. 

Des cours de yoga online vous seront proposés tout au long de l’année 

Consultez régulièrement les plannings 

Paiement 

Le paiement de votre cours de yoga online s’effectue via PayPal sur le site mais n’est pas 

nécessaire d’avoir un compte PayPal ,vous pouvez régler en carte bancaire 

Validation de votre réservation 

Toute réservation figurant sur le site thainiyoga suppose l’adhésion aux présentes Conditions 

Générales. Toute réservation entraîne l’adhésion pleine et entière aux présentes conditions 

générales, sans exception ni réserve. L’ensemble des données fournies et la réservation 

enregistrée vaudront preuve de la transaction. 

https://thainiyoga.com/cours-yoga/cours-online/


 

 

L’utilisateur ayant acheté un cours déclare en avoir parfaite connaissance. 

La confirmation de commande vaudra signature et acceptation des opérations effectuées. 

Tarifs 

Cours online : pour les adhérents en présentiel via un code promo            3€ 

Cours online : uniquement en distanciel                       8€ 

Réservation et annulation 

En vous inscrivant à Thainiyoga on line, vous acceptez sans réserve le fonctionnement de 

réservation en ligne. Vous vous engagez à utiliser des appareils à jour, à prendre les mesures 

nécessaires pour vous connecter à votre compte et à utiliser le navigateur Chrome pour les 

réservations depuis un ordinateur. 

L’inscription au cours de yoga online ne pourra faire l’objet d’un remboursement dès l’instant 

où elle aura été validée ! 

Plateforme numérique 

La plateforme numérique est accessible aux pratiquants souscrivant la formule 

correspondante. 

Identifiant et Mot de Passe 

Le Client est entièrement responsable de l’utilisation de son identifiant et son mot de passe. 

Le Client s’engage à les conserver secrets et à ne pas les divulguer sous quelque forme que ce 

soit. 

Toute transaction effectuée au moyen de l’identifiant et du mot de passe du Client est réputée 

effectuée par le Client. 

Toute tentative d’utilisation des mêmes éléments d’identification personnels du Client en 

simultané par plusieurs ordinateurs pourra donner lieu à la suspension du compte Client de 

plein droit et sans mise en demeure préalable par Virginie Callette Thainiyoga 

Litige, droit applicable et juridictions compétentes 

Le présent contrat est soumis au droit français. En cas de litige concernant l’application des 

présentes conditions générales, les parties conviennent de rechercher une solution amiable. 

A défaut d’accord amiable, tout litige sera du ressort du Tribunal de commerce de Toulouse. 

YOGAMENT VÔTRE  

Thainiyoga 

Contact : virginiethainiyoga@gmail.com 

mailto:virginiethainiyoga@gmail.com


 

 

Numéro de téléphone : +33(0)669 294 780  

tel:+33669294780

