
LES TARIFS DES COURS COLLECTIFS DE KUNDALINI YOGA

Jean Maurice CARENANT
Professeur de yoga
Adresse: Lieu dit Sainte Marguerite
29670 – Henvic
Tel. 0783161512
SIRET: 51788441700026
Site web: https://www.  paramsingh.fr  

Tout  le  monde peut se permettre de prendre soin de son corps,  de son état  d’esprit   et
émotionnel grâce à ce programme qui est adapté à la condition de chaque personne. Chaque
cours dure en moyenne 1h30. 

Tarifs salariés
 Cours à l’unité: 12€
 Carnet de 10 cours: 108€

Les tarifs ci-dessous sont applicables sur la présentation d’un justificatif (pole emploi ou 
RSA ou Carte étudiant). Le carnet de cours est personnel.
Tarifs demandeurs d’emplois 

 Cours à l’unité: 8€
 Carnet de 10 cours: 72€

Tarifs RSA et étudiants
 Cours à l’unité: 7€
 Carnet de 10 cours: 63€

Tarif de Cours dans les établissements pour un groupe de 9 personnes maximum. 
Le carnet de cours est la propriété de l’établissement qui l’achète et il est en droit de décider
qui participe au cours. Le contenu du carnet de 10 cours est à utiliser dans un délai de 3
mois maximum (*sauf dans les cas force majeur tels que: Confinement ou fermeture de
l’établissement). 

 Cours à l’unité pour 9 personnes: 120€
 Carnet de 10 cours pour 9 personnes: 1080€

* Quelques conseils pour vous aider à vivre au maximum votre expérience de yogi. 
Afin de maintenir la relation asymétrique qui existe entre un cadre et les salariés, entre un
enseignant et les élèves:

 Pour les cours dans les entreprises, il est préférable de ne pas mélanger le personnel
cadre avec les salariés non cadres.

 Pour les cours en établissements éducatifs, tels que: Collèges, Lycées, Universités et
autres,  il  serait  également  judicieux  de  ne  pas  mélanger  les  élèves  avec  les
enseignants.

 Pour des raisons sanitaires, chaque yogi doit apporter son tapis de sport (de yoga) et
une couverture pour la relaxation.
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