
Le Héron Bleu


Conditions 
générales 
2019/2020



Séance découverte : 10€

Séance en formule abonnement annuel : 15€ 
Avec cette formule (33 séances à partir du 10 septembre 201  
jusqu’au 18 juin 2020) une séance individuelle gratuite de 90’  
dans la salle de Schaerbeek est incluse dans le prix de l’abonnement. 
Prix année académique : 495€

Séances de 90’ 
matin et soir, pour tous

Séance en formule abonnement semestriel : 17€ 
1er semestre : 10/09/19-30/01/20  
2ème semestre : 04/02/20-18/06/20  
Prix 1er semestre (18 séances) : 306€  
Prix 2ème semestre (15 séances) : 255€

Séance en formule abonnement trimestriel : 19€  
1er trimestre : 10/09/19-28/11/19  
2ème trimestre : 03/12/19-12/03/20  
3ème trimestre : 17/03/20-18/06/19  
Prix 1er trimestre (11 séances) : 209€  
Prix 2ème trimestre (11 séances) : 209€  
Prix 3ème trimestre (11 Séances) : 209€

Séance libre : 22€  
sur réservation préalable et selon disponibilité 

Inscription et assurance par participant : 15€



Séance découverte : 5€

Séance en formule abonnement semestriel : 11€ 
1er semestre : 10/09/19-27/02/20  
2ème semestre : 05/03/20-18/06/20  
Prix 1er semestre (18 séances) : 198€  
Prix 2ème semestre (15 séances) : 165€

Séances de 60’ 
Après-midi, pour adolescents

Inscription et assurance par participant : 
 
Au Centre Communautaire du Chant d’Oiseau :  
selon les conditions du centre  
 
Dans les autres salles de Woluwe-Saint-Pierre ou Schaerbeek : 15€



Séance de 1h30 : 60€  
Frais de déplacements non compris

Séance de 1hr : 50€ 
Frais de déplacements non compris

Séances privées 

Cours en entreprise 
Prix sur base d’une offre de prix / devis. 



Conditions générales 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 4 formules aux conditions et tarifs 
suivants : 
- La séance découverte : 10€ pour les séances de 90 minutes, 5€ pour les 
séances de 6 minutes. 
- Séance en formule abonnement semestriel : 11€ pour 60 minutes  
- Séance en formule abonnement annuel : 15€ pour 90 minutes. Cette 
formule peut être réservée uniquement de septembre 2019 à juin 2020. Elle 
comprend aussi une séance individuelle de 90’, d’un valeur de 60€, qui doit 
avoir lieu dans la salle de Schaerbeek uniquement pendant  l’année 
académique 2019/2020. Les jours et horaires de cette séance individuelle 
sera à convenir avec Ida Anceschi / Le Héron Bleu.  
- Séance en formule abonnement semestriel : 17€ pour 90 minutes  
- Séance en formule abonnement trimestriel : 19€ pour 90 minutes 
- Séance libre : 22€ pour 90 minutes, sur réservation préalable et selon 

disponibilité. 
Avec toutes les formules d’abonnement il n’y a pas de récupération des 
séances ratées. 
- Séance individuelle : 50 €/ séance de 60 minutes ou 60€/ séance de 90 
minutes, les frais de déplacement ne sont pas compris. 
- Cours en entreprise : prix sur base d’une offre de prix/devis. 

5. Le matériel nécessaire (tapis, coussins, couverture, etc.) est fourni par 
Ida Anceschi / Le Héron Bleu. Les cours sont données à raison d’une 
séances par semaine. 

6. En cas d’absence, le client s’engage à prévenir Ida Anceschi 24h avant 
le cours. Il a la possibilité de rattraper le cours (2 fois maximum avec un 
abonnement semestriel, 1 fois maximum avec un abonnement trimestriel) à 
la séance suivante en fonction du calendrier et de la disponibilité des 
places. En cas d’annulation d’un cours en entreprise, le client est tenu de 
prévenir Ida Anceschi 48h avant le cours. En cas d’absence injustifiée le 
montant du cours reste dû. 

7. Le paiement s’effectue en liquide ou par virement sur le compte IBAN 
BE20 7360 4492 9656, BIC: KREDBEBB. Pour l’abonnement, 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. 

8. 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 ou de force majeure. 

9. 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 l’ABEPY (Association Francophone Belge des 
Enseignants et des Pratiquants de Yoga) auprès de la compagnie Ethias. 

10. 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.


