Règlement d’ordre intérieur (2020)
1. Shanti yogi se péocupe de votre santé : Il est demandé aux pratiquants de yoga de
venir avec un masque, pendant la pratique du yoga, le pratiquant est libre de
l’enlever ou de le garder.
Dans la mesure du possible, merci d’apporter votre propre matériel : tapis de yoga,
couverture, sangle, etc.
Si vous avez des symptômes : éternuements, fièvre, toux, …merci de ne pas venir au
centre.
Il est important également de me signaler tout problème de santé avant le début de
la séance afin que je puisse adapter la pratique de yoga à la problématique.
2. Shanti yogi respecte les horaires des cours : Merci pour votre ponctualité ! Pour
pouvoir commencer à l’heure fixée et vous donner une séance complète, il est
impératif de vous présenter 5-10 minutes avant le début du cours.
3. Shanti yogi limite le nombre de participants à 10 maximum / séance :
Si vous avez un abonnement/ jour fixe : merci de me prévenir si vous ne pouvez pas
venir. Vous avez la possibilité de « récupérer » votre séance en vous inscrivant via le
site www.shantiyogi.be à une séance de votre choix. (seulement si vous m’avez
prévenu 24 h à l’avance) Ces récupérations doivent être prise durant la durée de
l’abonnement et suivant les places disponibles. En aucun cas, les séances pourront
être récupérées sur un nouvel abonnement ou remboursées… merci pour votre
compréhension. La direction du centre ne peut pas vous garantir ces récupérations, il
s’agit d’un geste commercial, si il y a de la place à une séance, vous avez la possibilité
de venir récupérer votre séance.
Si vous n’avez pas d’abonnement : il est obligatoire de s’inscrire via le site aux
séances de votre choix et de faire le virement pour confirmer votre participation.
Vous avez la possibilité d’annuler votre séance jusqu’à 24 h à l’avance et si
vous envoyez un email à candice@shantiyogi.be vous serez remboursés de votre
séance.
Remarque importante : pour la viabilité du centre, il ne sera plus possible à l’avenir
de « récupérer » des séances non prises lors d’une période ultérieure même en cas
de force majeure : maladie, accidents, etc. La direction du centre est vraiment

désolée pour cette situation mais il en va de la survie de votre centre de yoga
préféré.
Cependant en cas de fermeture obligatoire prise par le gouvernement suite à la
crise sanitaire, il va de soi que les séances non données pourront être récupérées
dès la réouverture du centre.

4. Shanti yogi respecte la tranquilité du voisinage : notre centre de yoga se trouve dans
un quartier résidentiel, merci de respecter le calme du voisinage. Si vous désirez
discuter, merci de ne pas le faire dans le couloir de l’immeuble ou sur le trottoir
devant le centre.
5. Shanti yogi vous remercie pour votre compréhension : Pour les cours individuels et
les séances en yoga-thérapie, toute séance non annulée 24h à l’avance sera facturée.
6. Shanti yogi récompense votre fidélité : si vous désirez suivre deux séances de yoga/
jour fixe, shanti yogi diminue le total de votre abonnement de 5 %. (abonnement pris
par période septembre-décembre / janvier –avril/ mai-juin)
7. Shanti yogi désire rester un havre de paix rempli d’une belle énergie.
Je pense que maintenant, plus que jamais, il est important de ne pas alimenter la
peur et l’angoisse, la joie est l’antidote à la peur. Merci de ne pas alimenter la peur et
parler du coronavirus quand vous venez à votre séance de yoga préféré. Créons
ensemble une bulle de sérénité, de joie pendant la durée de notre pratique. Rêvons
et co-créons ensemble, par nos vibrations un monde plus juste, plus harmonieux, et
plus solidaire.
Om shanti shanti shanti
Namaste
Candice ( Shanti yogi)
Love & light
Namaste

