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Séance découverte : €12

ABONNEMENT FIDELITE SEMESTRIEL : €185 
Avec cette formule vous êtes inscrit(e) à un seul cours hebdomadaire. 
1er semestre : 15/09/20-31/01/21, 2ème semestre : 01/02/21-18/06/21

Cours hebdomadaires de 60’ 
après-midi, pour adolescents

Inscription et assurance obligatoire pour tou(te)s participant(e)s : €20

ABONNEMENT LIBERTE SEMESTRIEL : €220 
Avec cette formule vous êtes inscrit(e)s à 15, voir 16 séances de votre 
choix par semestre. Inscription en ligne au plus tard 3 hrs avant le cours.  
1er semestre : 15/09/20-31/01/21, 2ème semestre : 01/02/21-18/06/21

CARTE LIBERTE de 10 séances valable 4 mois : €160 
Selon votre agenda et choix personnel, inscription en ligne au plus tard 3 
hrs avant le cours. Cette carte est valable exclusivement pour l’année 
académique 2020 / 21.

CARTE LIBERTE de 5 séances valable 2 mois : €95 
Selon votre agenda et choix personnel, inscription en ligne au plus tard 3 
hrs avant le cours. Cette carte est valable exclusivement pour l’année 
académique 2020 / 21.

Séance libre : €20 / séance 
sur réservation préalable et selon disponibilité, vous rejoignez le cours de 
votre préférence quand vous voulez, selon votre meilleure disponibilité et 
sans aucun engagement. 



Séance découverte : €15

ABONNEMENT FIDELITE SEMESTRIEL : €235 
Avec cette formule vous êtes inscrit(e) à un seul cours hebdomadaire. 
1er semestre : 15/09/20-31/01/21, 2ème semestre : 01/02/21-18/06/21 

Cours hebdomadaires de 75’ 
matin et soir

Inscription et assurance obligatoire pour tou(te)s participant(e)s : €20

ABONNEMENT LIBERTE SEMESTRIEL : €280 
Avec cette formule vous êtes inscrit(e) à 15, voir 16 séances de votre choix 
par semestre. Inscription en ligne au plus tard 3 hrs avant le cours.  
1er semestre : 15/09/20-31/01/21, 2ème semestre : 01/02/21-18/06/21

CARTE LIBERTE de 10 séances valable 4 mois : €200 
Selon votre agenda et choix personnel, inscription en ligne au plus tard 3 
hrs avant le cours. Cette carte est valable exclusivement pour l’année 
académique 2020 / 21. 

CARTE LIBERTE de 5 séances valable 2 mois : €110 
Selon votre agenda et choix personnel, inscription en ligne au plus 
tard 3 hrs avant le cours. Cette carte est valable exclusivement pour 
l’année académique 2020 / 21.

Séance libre : €25 / séance 
sur réservation préalable et selon disponibilité, vous rejoignez 
le cours de votre préférence quand vous voulez, selon votre 
meilleure disponibilité et sans aucun engagement. 



REMISE AMITIE : 1 séance gratuite pour vous par an 
si votre ami(e) / connaissant(e) s’inscrit avec un abonnement ou une carte 
de 10 séances LIBERTE.

Cours en directe en ligne de 75’ 
CARTE LIBERTE ONLINE de 10 séances valable 4 mois : €100 
Selon votre agenda et choix personnel, inscription en ligne au plus tard 3 
hrs avant le cours. Cette carte est valable exclusivement pour l’année 
académique 2020 / 21. 

SEANCE LIBRE ONLINE : €12 / séance de 75min 

ENREGISTREMENT VIDEO : €5 / séance de 75min

REMISE FAMILLE : - 5%, voir -10% 
-5% si un 2ème membre de la même famille (2ème degré) s’inscrit avec un 
abonnement FIDELITE ou LIBERTE. 
-10% si un 3ème (ou plus de) membre(s) de la même famille (2ème degré) 
s’inscrit avec un abonnement FIDELITE ou LIBERTE. 

Remises 

REMISE GOUROU : -10% 
si vous vous avez un abonnement FIDELITE et vous souscrivez un 2ème 
abonnement  FIDELITE ou LIBERTE ou une carte de 10 séances LIBERTE. 

Inscription 
Inscription obligatoire pour tous participant(e)s : €20 / personne 
Les frais d’inscription incluent l’assurance, un petit cadeau de bienvenue 
et une remise de 5% sur la réservations de tous les ateliers ainsi que à  
l’achat de matériel de yoga auprès de Le Héron Bleu. 



SEANCE EN ENTREPRISE : 
CARTE DE 10 pour 1hr ou de 1hr 15min : €75 ou €85  
CARTE DE 5 pour 1hr ou 1hr 15 min : €80 ou €90 
SEANCE LIBRE pour 1hr ou 1hr 15min : €85 ou €95  
Frais de déplacements non compris.

Séances sur mesure 

SEANCE INDIVIDUELLE : 
CARTE DE 10 pour 1hr ou de 1hr 15min : €50 ou €60  
CARTE DE 5 pour 1hr ou 1hr 15 min : €55 ou €65 
SEANCE LIBRE pour 1hr ou 1hr 15min : €60 ou €70  
Eventuels frais de déplacements non compris.

SEANCE SEMI-INDIVIDUELLE (2-3 personnes) : 
CARTE DE 10 pour 1hr ou de 1hr 15min : €70 ou €80  
CARTE DE 5 pour 1hr ou 1hr 15 min : €75 ou €85 
SEANCE LIBRE pour 1hr ou 1hr 15min : €80 ou €90  
Eventuels frais de déplacements non compris.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

1. Les présentes conditions générales sont applicables aux prestations 
effectuées par Ida Anceschi / Le Héron Bleu. En réservant ou s’inscrivant à 
un cours de yoga, le client reconnaît expressément avoir pris connaissance 
des présentes conditions générales et les avoir acceptées. Il ne pourra être 
dérogé aux présentes conditions générales que par un accord écrit de 
notre part. Les dispositions auxquelles il n’est pas dérogé expressément 
restent d’application. 

2. Toute offre de prix ou devis de cours en entreprise ne nous engage 
qu’après confirmation écrite de notre part. Sauf stipulation contraire et 
écrite, le délai de validité de nos offres est d’un mois à dater de leur 
émission. Les prix indiqués dans l’offre ne visent que la réalisation des 
services qui y sont décrits, à l’exclusion de toute prestation supplémentaire, 
qui fera l’objet d’une offre et d’une facturation complémentaire. 

3. Nos prix sont libellés en euros (TVA non applicable – Régime particulier 
de la franchise de la taxe). Ils sont établis en considération d’un travail 
normal, ne subissant aucune interruption, tout élément que le client doit 
fournir ou préparer étant en ordre au moment voulu. 

4. Ida Anceschi / Le Héron Bleu propose les différentes formules aux 
conditions et tarifs suivants pour les COURS HEBDOMADAIRES : 
SEANCE DECOUVERTE : €12 pour les séances de 60 minutes, €15 pour 
les séances de 75 minutes. 
FORMULE FIDELITE : 
- Séances avec abonnement FIDELITE semestriel, pour toujours le même 
cours hebdomadaire : €185 pour l’abonnement pour les séances de 60 
minutes, €235 pour l’abonnement pour les séances de 75 minutes. Cette 
formule peut être réservée uniquement de septembre 2020 à janvier 2021 
et puis de février à juin 2021. 

FORMULE LIBERTE : 
-Séances en formule abonnement LIBERTE semestriel, pour une séance de 
votre choix par semaine. Inscription en ligne au plus tard 3 hrs à l’avance : 
€220 l’abonnement LIBERTE pour les séances de 60 minutes, €280 
l’abonnement LIBERTE pour les séances de 75 minutes. Cette formule 
peut être réservée uniquement de septembre 2020 à janvier 2021 et puis 
de février à juin 2021. 
- Séance en formule carte LIBERTE de 10 séances, pour 10 séances de 
votre choix. Inscription en ligne au plus tard 3 hrs à l’avance. 
 € 160 pour la carte de 10 séances de 60 minutes, €200 pour la carte de 
10 séances de 75 minutes. Cette carte est valable exclusivement pour 
l’année académique 2020 / 21. 
- Séance en formule carte de 5 séances, pour 5 séances de votre choix. 
Inscription en ligne au plus tard 3 hrs à l’avance. 
 € 95 pour la carte de 5 séances de 60 minutes, €110 pour la carte de 5 
séances de 75 minutes. Cette carte est valable exclusivement pour l’année 
académique 2020 / 21. 
- Séance libre : €20 pour 60 minutes, €25 pour 75 minutes, sur réservation 
préalable et selon disponibilité. 
FORMULE EN DIRECTE EN LIGNE (via Zoom): 
- Séance libre on-line : €12 / séance de 75 minutes 
- Carte LIBERTE ONLINE de 10 séances : €10 / séance de 75 minutes 
- €5 / enregistrement vidéo de la séance à laquelle vous avez participé en 
directe en ligne. 
Pour toutes les formules et pour les séance libres, les frais d’inscription et 
d’assurance de €20 / personne, sont obligatoires. 

5. Ida Anceschi / Le Héron Bleu propose les différentes formules aux 
conditions et tarifs suivants pour les SEANCES SUR MESURES : 
SEANCE EN ENTREPRISE : 
- Carte de 10 séances : €75 pour 60 minutes, €85 pour 75 minutes. 
Frais de déplacements non compris. 



- Carte de 5 séances : €80 pour 60 minutes, €90 pour 75 minutes. Frais 
de déplacements non compris. 
- Séance libre : €85 pour 60 minutes, €95 pour 75 minutes. Frais de 
déplacements non compris. 
SEANCE SEMI-INDIVIDUELLE (2-3 personnes) : 
- Carte de 10 séances : €70 pour 60 minutes, €80 pour 75 minutes. 
Eventuels frais de déplacements non compris. 
- Carte de 5 séances : €75 pour 60 minutes, €85 pour 75 minutes. 
Eventuels frais de déplacements non compris. 
- Séance libre : €80 pour 60 minutes, €90 pour 75 minutes. Eventuels 
frais de déplacements non compris. 
SEANCE INDIVIDUELLE : 
- Carte de 10 séances : €50 pour 60 minutes, €60 pour 75 minutes. 
Eventuels frais de déplacements non compris. 
- Carte de 5 séances : €55 pour 60 minutes, €65 pour 75 minutes. 
Eventuels frais de déplacements non compris. 
- Séance libre : €60 pour 60 minutes, €70 pour 75 minutes. Eventuels 
frais de déplacements non compris. 

6. Le matériel nécessaire (tapis, coussins, couvertures, ballons de 
gymnastique, etc.) est fourni par Ida Anceschi / Le Héron Bleu. Les 
cours sont données à raison d’une séance par semaine. 

7. Avec toutes les formules d’abonnement, toutes les cartes de 5 et 10 
séances ainsi que les séances libres en cas d’absence, le client 
s’engage à prévenir Ida Anceschi 24h avant le cours. Il n y a pas de 
possibilité de rattraper un cours auquel on a manqué. En cas d’absence 
injustifiée le montant du cours reste dû. 
En cas d’annulation d’un cours en entreprise, le client est tenu de 
prévenir Ida Anceschi 2 jours ouvrables avant le cours. En cas 
d’absence injustifiée le montant du cours reste dû. 

8. Le paiement s’effectue en liquide ou par virement sur le compte IBAN 
BE20 7360 4492 9656, BIC : KREDBEBB, Banque : KBC Brussels, 
destinataire : Ida Anceschi. Pour les abonnements et les cartes de 5 ou 
10 séances, le paiement doit être effectué au plus tard une semaine 
avant le 1er cours. Le paiement pour une séance libre peut être effectué 
le jour même en liquide. Ida Anceschi se réserve le droit de refuser 

l’accès à un cours en cas de non-paiement. Par ailleurs, tout retard de 
paiement entrainera de plein et sans mise en demeure un intérêt 
conventionnel de 12% par an. 

9. La résiliation d’un abonnement ne pourra entraîner le remboursement 
des sommes déjà versées ni aucune indemnisation quelconque sauf en 
cas de communication de certificat attestant une incapacité à l’exercice 
physique. 

10. Ida Anceschi / Le Héron Bleu s’engage à donner tous les cours 
comme concordé avec le client. En cas d’incapacité à l’exercice 
physique ou de force majeure (attentats, pandémies, catastrophes 
naturelles, inondations, etc.) Ida Anceschi / Le Héron Bleu s”engage à 
trouver une proposition alternative dans le cadre des possibilités à sa 
disposition (par exemple via internet, vidéos, séances en directe en ligne 
via Zoom, etc.) et dans les plus brefs délais. Dans les cas 
exceptionnelles où aucune alternative sera possible, les cours seront 
annulés et aucun remboursement sera possible. 

11. Le client déclare être en bonne santé et s’engage à informer Ida 
Anceschi de toute raison médicale l’empêchant de participer à une 
activité physique intense. En cas d’accident, le client est couvert par une 
assurance souscrite par lIda Anceschi / le Héron Bleu auprès de la 
compagnie Viviumainsi que par une Responsabilité Civile professionnelle  
et une souscrite Responsabilité Civile Objective professionnelle auprès 
de la compagnie Vivium. 

12. Les présentes conditions sont soumises au droit belge. Les parties 
s’efforceront de régler tout litige à l’amiable. A défaut d’accord, seuls les 
tribunaux de Bruxelles seront compétents. 


