
REGLEMENT INTERIEUR DU STUDIO PREMAJI 
 
Le présent règlement intérieur du studio PREMAJI a pour objet de définir les règles générales 
pour chaque personne responsable bénéficiant d’un des services proposés au sein du studio.  
 
ARTICLE 1 / YOGA 

 
a) Achat séance / abonnement 

Le studio PREMAJI propose plusieurs formules pour participer à l’un des cours de yoga 
proposés dans le secteur de l’Eure et de la Seine-Maritime. L’achat s’effectue sur le site 
internet www.premajiyoga.com, onglet « Services » puis « Yoga ».  
Plusieurs moyens de paiement sont autorisés : CB, virement instantané Paylib, chèque, 
espèces, PayPal. 
Également, il est possible de payer en 3 fois sans frais pour les abonnements de 4 et de 8 
séances.  
Les abonnements de 4 séances sont valables 3 mois et les abonnements de 8 séances sont 
valables 6 mois. 
Les abonnements de yoga sont valables pour une seule et même personne. 
Après l’achat d’un abonnement ou d’une séance de yoga à l’unité, il n’est en aucun cas 
possible d’être remboursé. 
 

b) Réservation de sa séance 
Il est nécessaire et OBLIGATOIRE de réserver sa séance de yoga avant chaque séance afin de 
respecter l’organisation et la préparation du cours par le professeur. 
Sans réservation, l’élève ne pourra pas participer aux cours de yoga.  
Les réservations se font directement sur le site internet www.premajiyoga.com, onglet 
« Services » puis « Yoga ».  
Les personnes qui n’ont pas accès à internet pourront réserver leur séance par téléphone / 
sms auprès de Pauline au 06.86.95.63.66. 
Il est possible d’annuler sa séance de yoga en contactant Pauline par téléphone / sms au 
06.86.95.63.66 ou par email à premaji.yoga@gmail.com. 
Toute annulation faite le jour J de la séance sera facturé, sauf cas exceptionnels.  
 

c) Règle de vie d’une séance de yoga 
Afin de respecter la qualité de l’enseignement et des élèves présents dans la salle de yoga, il 
est vivement conseillé d’arriver 5 à 10 minutes avant le commencement du cours.  
Tout retard égal ou supérieur à 15 minutes, l’élève ne sera pas accepté en séance, et celle-ci 
sera facturé.  
Merci de respecter également le lieu en enlevant ses chaussures dès l’entrée sur le tapis de la 
salle.  
 
 
ARTICLE 2 / SOINS – MASSAGES BIEN-ÊTRE 

 
a) Achat - réservation 



Le studio de bien-être PREMAJI propose plusieurs prestations de soins énergétiques et de 
massages bien-être. Vous pouvez retrouver toutes les prestations détaillées sur le site internet 
www.premajiyoga.com, onglet « Services » puis « Soins » ou « Massages ». 
Pour réserver son soin ou son massage, le client doit contacter Pauline par téléphone / sms 
au 06.86.95.63.66 ou par email à premaji.yoga@gmail.com. 
Il est demandé à chaque réservation d’un soin ou d’un massage d’effectuer un acompte de 
50% du montant de la prestation par virement instantané (Paylib), ou par Paypal, ou par 
chèque.  
Sans cet acompte, le rendez-vous ne sera pas réservé.  
Également, pour toute annulation d’un soin ou d’un massage le jour même du rendez-vous, 
l’acompte ne sera pas remboursé, sauf cas exceptionnels. 
Pour tout retard non prévenu de plus de 15 minutes, la prestation sera facturée à plein tarif.  
 

b) Massage 
Le studio PREMAJI propose des massages bien-être et énergétiques pour favoriser la détente 
du corps et l’esprit.  
AUCUN massage sexuel n’est proposé dans le studio PREMAJI. 
Pour chaque massage, il est OBLIGATOIRE de garder son sous-vêtements (culotte / string / 
caleçon / boxer).  
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