
Conditions de participation, décharges et responsabilités pour 

les cours de yoga en personne 

Yoga avec Ariane Ladouceur 

 

Merci de bien lire tout le document avant votre inscription à un ou des 

cours/atelier de yoga avec Ariane Ladouceur. 

Conditions de participation:  

- Port du masque obligatoire dans le local en tout temps SAUF sur votre 
tapis de yoga (donc vous pouvez enlever votre masque pendant le cours). 
 

- Désinfectation des mains obligatoires à l’entrée et à la sortie du local. 

 

- Respect des mesures de distanciations sociales. 

 

- Ne vous présentez pas au cours si vous avez des symptômes liés à la 
COVID-19, avez testé positif ou avez été en contact avec une personne 

testée positive jusqu’à tant que votre test soit négatif. 

 

- N’arrivez PAS plus de 15 minutes à l’avance au cours. 

 

- Dans la mesure du possible, arrivez déjà prêt (e) pour le cours (évitez 
de vous changer au local). 
 

 
- Vous êtes responsable d’apporter tout le matériel nécessaire pour le 

cours. Aucun matériel ne sera prêté sur place. 
 

- Évitez d’apporter dans le local tout matériel non nécessaire aux cours de 
yoga.  
 

- AUNCUN crédit ou remboursement ne sera effectué pour un cours 

manqué (quel que soit la raison). 
 

- Dans le cas extrême où Ariane Ladouceur serait dans l’impossibilité de 
donner un cours en personne, celui-ci sera soit reporté, donné en ligne, 
ou autre modalité à la discrétion de la professeure selon la situation. 



 

 
- En cas de reconfinement, le reste de la session sera donné en ligne 

(aucun remboursement ou crédit ne sera possible). 

 

Décharge et responsabilités :  

Je comprends que toutes activités physiques comportent certains risques. Par 

conséquent, par la présente, je dégage Ariane Ladouceur de toute 

responsabilité en cas de blessures, invalidité, maladies, décès, perte de revenus 

et autres pertes ou dommages à mes biens personnels dont je pourrais être 

victime. Je me déclare en bonne condition physique ou, si j’ai un doute face à ma 

condition physique actuelle, je m’engage à en parler à mon médecin pour avoir 

son avis. Dans le cas où je déciderais de suivre des cours avec Ariane 

Ladouceur même avec un avis du médecin me déconseillant de pratiquer une 

activité physique, je serai le seul à en assumer les conséquences. 

PAR MON INSCRIPTION, JE CONFIRME QUE J'AI LU ET COMPRIS LES 

CONDITIONS DE PARTICIPATION AINSI QUE LES DÉCHARGES ET 

RESPONSABILITÉS. J'accepte par la présente de me conformer aux règlements 

et de libérer toutes les réclamations que j'ai actuellement ou que j’aurais 

ultérieurement contre Ariane Ladouceur.  

 


