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Tarifs Rentrée • Marie-Laure Brun
22 août au 30 octobre 2022 inclus
Les tarifs sont exprimés en euro et toutes taxes comprises. TVA: 20%
Les tarifs sont valables pour les séances collectives et privées ayant lieu à l’Atelier ML situé 20 rue de
l’Eglise à Montreuil (93100) du lundi 22 août au samedi 30 octobre 2022 inclus.
Pas de séance: 20-21-22-23-29 octobre 2022
Les séances d’essai (valable qu’une seule fois par discipline et par pratiquant), les séances à l’unité et les
carnets sont nominatifs, non-remboursables, non-échangeables et valables uniquement pour la période
souscrite. Aucune prolongation possible de la période de validité excepté selon les modalités prévues aux
Conditions Générales de Vente.
Je vous invite à consulter les Conditions Générales de Vente disponibles sur le site https://
marielaurebrun.com/index.php/conditions-generales-vente/ aﬁn de prendre connaissance des modalités
d’application des tarifs.

SÉANCE COLLECTIVE________________________________________________
YOGA / PILATES TAPIS (8 personnes max)
Les pratiques visées par la grille tarifaire ci-dessous sont:
- yoga nidra, hatha yoga, yin yoga
- Pilates Tapis.
YOGA
PILATES TAPIS

nombre de
séances

période de
validité

tarif de la séance

tarif du carnet

séance d’essai

1

1 mois à compter
de la date d’achat

21

__NA__

séance à l’unité

1

1 mois à compter
de la date d’achat

25

__NA__

carnet

8

22.08 au 30.10
(10 semaines)

21

168

carnet

16

22.08 au 30.10
(10 semaines)

21

336

Matinée Yoga

1

1 mois à compter
de la date d’achat

40

__NA__
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YOGA PRÉNATAL (5 femmes enceintes max + co-parent)
certiﬁcat médical de non contre-indication à la pratique du yoga prénatal obligatoire

YOGA
PRÉNATAL

nombre de
séances

période de
validité

tarif de la séance

tarif du carnet

séance d’essai

1

1 mois à compter
de la date d’achat

25

__NA__

séance à l’unité

1

1 mois à compter
de la date d’achat

30

__NA__

séance à l’unité
pour le co-parent

1

1 mois à compter
de la date d’achat

25

__NA__

carnet

4

22.08 au 30.10
(10 semaines)

25

100

carnet

8

22.08 au 30.10
(10 semaines)

25

200

nombre de
séances

période de
validité

tarif de la séance

tarif du carnet

Séance d’essai

1

1 mois à compter
de la date d’achat

38

__NA__

séance à l’unité

1

1 mois à compter
de la date d’achat

45

__NA__

carnet

4

22.08 au 30.10
(10 semaines)

40

160

carnet

8

22.08 au 30.10
(10 semaines)

38

304

nombre de
séances

période de
validité

tarif de la séance

tarif du carnet

1

1 mois à compter
de la date d’achat

30

__NA__

PILATES APPAREILS (4 personnes max)
PILATES
APPAREILS

SONOLOGIE (8 personnes max)
RELAXATION
SONORE
séance à l’unité
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SÉANCE PRIVÉE_____________________________________________________
Les pratiques visées par la grille tarifaire ci-dessous sont:
- yoga nidra, hatha yoga, yin yoga et yoga prénatal
- Pilates Tapis - Pilates Appareils

SÉANCE
PRIVÉE
séance 1h

nombre de
séances

période de
validité

tarif de la séance

tarif du carnet

1

1 mois à compter
de la date d’achat

75

__NA__

Pour connaître le tarif des séances privées à domicile, je vous invite à me contacter par téléphone au 06 98
98 88 62.
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