
Studio Zen 
TARIFS 2019-2020 

 
 
Adhésion à l’association Oupouaout : 20 euros 
 

 
 
 
Les forfaits :  
Si vous choisissez un forfait annuel ou trimestriel, vous pouvez participer à un ou deux cours 
par semaine, et vous bénéficierez de tarifs avantageux. 
Les forfaits sont nominatifs et valables pour l’année en cours. 
Les forfaits permettent d’assister chaque semaine à n’importe quel cours (choix des horaires 
et disciplines sur une semaine), selon le nombre de cours prévus par le forfait. 
Néanmoins, si en cours d’année, certains cours s’avéraient complets, il pourra vous être 
demandé de vous inscrire à un horaire précis ou de téléphoner à l’instructeur pour vérifier 
les disponibilités. 
Les forfaits ne sont pas remboursables (sauf conditions prévues par le règlement) ni 
reportables sur l’année scolaire suivante. 
 
A tout moment de l’année il est possible de passer d’un forfait à un autre supérieur; le tarif 
est calculé en fonction de la différence de tarif et du nombre de  mois restants. 
 
De même il est possible à tout adhérent ayant acquis un forfait de faire tous les cours 
supplémentaires qu’il souhaite (10 E/ cours). 
 
 
 
CARTES (+ adhésion 20 euros) 
 
10 cours : 150 euros  
30 cours : 360 euros 
60 cours : 580 euros 
 
Les cartes sont nominatives. Vous pouvez choisir n’importe quel horaire ou discipline de la 
saison en cours, au rythme que vous voulez (amener la carte à chaque cours et la donner à 
l’instructeur pour la cocher). Pas de remboursement ou de report de la carte à l’année 
suivante. 
 
 
 

Forfaits 
 

Tarif annuel trimestriel 

Forfait  « engagement»1cours/sem 360  160 

Forfait « affirmation» 2 cours/sem 580 230 

Forfait « passion » 
au-delà de 2 cours /sem 

730 290 



Cours d’essai ou occasionnel : 15 euros (sans adhésion) 
 
Cours supplémentaire : 10 euros 
 
 
Réductions :  
 
- 15% à partir de 2 personnes de la même famille,  pour les étudiants et les bénéficiaires des 
minimas sociaux. 
 
En cas de grande difficulté financière et de forte motivation à pratiquer, les personnes sont 
invitées à contacter les instructeurs : possibilité de payer une partie en « échange de 
service ». 
 
 
 
Programme MBSR , MBCT:    380 Euros (400 adhésion incluse) 
 
 
 


