
Réservation des cours de Natha Yoga avec Sylvie 
 

Présence et absence aux cours 
 

Les principes de base : 

Il y a deux cas de figure et deux façons de gérer vos présences ou absences 
 

o Vous avez choisi un créneau fixe 

▪ Réservation une bonne fois pour toutes : réservez le créneau auprès de Sylvie. 

Vous n'aurez ensuite plus rien à faire. 

▪ En cas d'annulation, il vous suffira de m’informer par texto de votre absence 

(pas de coup de fil SVP). L’extrême limite pour annuler un cours est deux heures 

avant le début du cours, limite au-delà de laquelle il sera décompté de votre 

carte. De façon générale, dès que vous savez que vous ne participerez pas au 

cours, envoyez-moi le texto : le plus tôt est toujours le mieux. 
 

N° Sylvie : 06 59 18 45 95 
 

o Vous n'avez pas de créneau fixe 

Il faudra alors réserver vos cours au fur et à mesure, mais le plus tôt possible. Les 

réservations précoces sont plus sûres pour vous et plus faciles à gérer pour moi. Merci 

de votre compréhension. 
 

Ponctualité  
 

Merci d'arriver un peu avant l'heure. Comme vous le savez, nous travaillons la concentration 

en Yoga ; le calme et l'immobilité sont donc de rigueur. Vous le comprenez, toute arrivée 

tardive dérange le cours. Prévoyez le temps nécessaire pour trouver une place de parking ! 

Il y a, bien sûr, des retards prévisibles, pour lesquels vous prévenez (avant le début du cours 

et non pendant). On installe donc votre tapis ; de ce fait, votre arrivée est plus discrète et 

c'est un moindre mal.  

Si on est un retardataire invétéré, pour éradiquer cette habitude, pensez tout simplement 

aux autres ; prévoyez le temps nécessaire pour trouver une place, partez un peu plus tôt, 

etc…  
 

A votre arrivée 
 

Dès votre arrivée en cours, éteignez votre portable ou mettez-le sur silencieux ou en mode 

avion ! 

Merci de ranger vos chaussures sur le petit meuble prévu à cet effet, vos sacs sur les porte-

manteaux latéraux, vos manteaux sur le porte-manteau central, en remplissant d'abord la 

partie arrière pour éviter qu'il ne bascule vers l'avant et les crochets du bas pour permettre 

aux suivants de ranger facilement les leurs… 


