
ALYR
Association Luçonnaise de Yoga et Relaxation

Grand Seminaire à Luçon (rue Richelieu,2em étage)
Adhésion 6€

Avec Catalina le lundi de 19h à 20h15 et le mardi de 10h30 à 11h45
Avec Raphaël le jeudi de 10h à 11h15 et de 18h30 à 19h45

TARIFS 2022/2023

Inscription annuelle: 280€ (soit 9,33€/cours pour 30 cours) payable en 3 
chèques+adhésion 6€ dès l’inscription (100€/93€/93€) qui seront encaissés
chaque début de trimestre.

Inscription annuelle pour 2 cours par semaine: 330€ (soit 5,5€/cours 
pour 60 cours) payable en 3 chèques+adhésion 6€ dès l’inscription 
(116€/110€/110€) qui seront encaissés chaque début de trimestre. 

Carte de 10 cours: 125€+adhésion 6€ soit 12,5€/cours, valable sur l’année
en cours.
-50% pour les moins de 18 ans
-10% pour les couples

1er cours sans engagement
Venir avec votre tapis de sol pour Yoga, une tenue souple et le ventre léger
(ne pas manger au moins 2h avant le cours)
Pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés
 Chèques à l’ordre de l’association ALYR
Tout engagement est non remboursable sauf avis médical ou confinement

Présidente: Martine Pilastre 
Secrétaire: Valérie Franchault 0626981286
Trésorière: Paméla Lagrange 0642209855
Professeurs: Catalina 0630334594
                     Raphaël 0614225290
Adresse mail: alyryoga@gmail.com



TARIFS COURS DE YOGA 
le mercredi soir à la Piscine Aquabulles St Fulgent

-Inscription à l'année: 285€ (soit 9,5€/cours pour 30 cours) payable en 3 chèques de 
95€, dès l’inscription.

-Inscription trimestrielle: 115€

-Inscription tarif réduit demandeur d’emploi: 240€ (soit 8€/cours pour 30 cours) 
payable en 3 chèques de 80€, dès l’inscription.

-50% pour les moins de 18 ans

-10% pour les couples

1er cours est sans engagement (peu importe la date de commencement). 
 Pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés
Venez avec votre tapis de sol (www.yogimag.com), le ventre léger et une tenue 
souple (ne pas manger au moins 2h avant le cours, sinon un fruit) 
Les chèques seront encaissés chaque début de trimestre.
Chèques à l'ordre de Raphaël Mahé-Bau 
Tout engagement est non remboursable sauf avis médical ou confinement

Professeur: Raphaël Mahé 0614225290
raphaeli@free.fr 



Tarifs cours de yoga le mardi soir à l’Oie 
Salle Alphonse Vigneron de 19h45 à 21h 

-Inscription à l'année:270€ (soit 9€/cours pour 30 cours) payable en 3 chèques
de 90€, dès l’inscription.

-Inscription trimestrielle: 110€ 

-Inscription tarif demandeur d’emploi: 240€ (soit 8€/cours pour 30 cours) 
payable en 3 chèques de 80€, dès l’inscription.

-50% pour les moins de 18 ans

-10% pour les couples

1er cours est sans engagement (peu importe la date de commencement). 
Venez avec votre tapis de sol (www.yogimag.com), le ventre léger et une tenue 
souple (ne pas manger au moins 2h avant le cours, sinon un fruit)
Pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés 
Les chèques seront encaissés chaque début de trimestre. 
Chèques à l'ordre de Raphaël Mahé-Bau 
Tout engagement est non remboursable sauf avis médical ou confinement

Professeur: Raphaël 0614225290
raphaeli@free.fr 



Association « YOGASANA »
21 rue de la Guicharderie, La Lande, 85500 LES HERBIERS
La Présidente, Ghislaine GUIBERT 02.51.42.54.59
Les Professeurs
Diannick BAU 06.30.20.28.13 - Raphaël MAHE-BAU (St Fulgent mardi 
18h00) 06.14.22.52.90
Véronique RONDEAU (Chauché) 06.17.83.52.30
Mail : yogasanavendee@gmail.com
TARIFS 2022 / 2023
Adhésion à l’association YOGASANA :
8 €
PRIX DES COURS :
TARIF NORMAL
Inscription à l’année (*) : règlement de la totalité dès les premiers cours
période du 26 septembre 2022 au 23 juin 2023............................................. 
255 €
Faire 3 chèques dont le premier inclut le montant de l’adhésion soit 104€, 
87€, 72€. Ils seront
encaissés respectivement à chaque trimestre.
Inscription trimestrielle : règlement au début de chaque trimestre
ajouter le montant de l’adhésion au premier versement
• du 26 septembre au 23 décembre 2022 .............................................115 €
• du 03 janvier au 31 mars 2023...................................................... 105 €
• du 03 avril au 23 juin 2023............................................................. 86 €
● Réduction couples : - 10% du prix global
TARIF RÉDUIT : chômeurs, précaires, étudiants, scolaires
Inscription à l’année (*) : règlement de la totalité dès les premiers cours
période du 26 septembre 2022 au 23 juin 2023................................................ 
204 €
Faire 3 chèques dont le premier inclut le montant de l’adhésion soit 85€, 
70€, 57€. Ils seront
encaissés respectivement à chaque trimestre.
Inscription trimestrielle : règlement au début de chaque trimestre
ajouter le montant de l’adhésion au premier versement
• du 26 septembre au 23 décembre 2022 ............................................. 92 €
• du 03 janvier au 31 mars 2023....................................................... 84 €
• du 03 avril au 23 juin 2023............................................................ 69 €
------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
*Si vous n’avez pas d’adresse mail : joindre une enveloppe timbrée avec 
votre adresse lors de votre
1 er règlement



*Chèques à l’ordre de l’Association YOGASANA
Tout adhérent(e) s’inscrivant à l’année peut bénéficier d’un second cours 
par semaine et ce, en
fonction de la place disponible dans les autres cours (voir avec les 
professeurs).
Un cours manqué peut être rattrapé, également en fonction des places 
disponibles dans les autres
cours (voir avec les professeurs).



Bournezeau le lundi soir salle des Associations 
(rue du stade) 

Avec l’association Yogananda Vendée(adhésion 8€)

-Inscription à l'année: 270€ (soit 9€/cours pour 30 cours) payable en 3 
chèques de 90€+8€ d’adhésion, dès l’inscription.

-Inscription trimestrielle: 110€ +8€d’adhésion

-Inscription tarif réduit demandeur d’emploi: 240€ (soit 8€/cours pour 30 
cours) payable en 3 chèques de 80€+8€ d’adhésion, dès l’inscription.

-10% pour les couples 

-50% pour les moins de 18 ans

1er cours sans engagement (peu importe la date de commencement). 
Pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés
Venez avec votre tapis de sol (www.yogimag.com), le ventre léger et une tenue 
souple (ne pas manger au moins 2h avant le cours, sinon un fruit) 
Les chèques seront encaissés chaque début de trimestre.
Chèques à l'ordre de Yogananda Vendée 
Tout engagement est non remboursable sauf avis médical ou confinement
Professeur: Raphael Mahé-Bau 0614225290

 Association Yogananda Vendée 175 La Brunière 85480 Bournezeau 
La présidente Christine Legret 0662538605
La trésorière Suzie Bondeaux 0628192411 
yogananda.vendee@gmail.com


