
Pourquoi les cours sont-ils plus chers qu’au centre
social/qu’à la MJC ?

Je n’ai pas pour but de justifier mes tarifs, mais de vous informer, et...ça va mieux
en le disant  !

• Les cours sont en petit groupe
À Mon petit studio, je ne peux accueillir que 5 à 6 personnes, pas 15 ou 20 ! D’ailleurs je ne souhaite 
pas faire un cours de yoga pour 20 personnes, car il n’est pas possible à ce nombre d’avoir un bon 
suivi de chacun.
Donc moins de place = moins d’inscrit/de participants = moins de revenus par cours !

• Je n’ai pas de subventions
Je ne suis pas subventionnée par un quelconque organisme, et n’ai donc aucune autre source de 
rémunération que...vous !

• Les charges
Mon lieu est privé, et trop petit pour que je l’ouvre à d’autres en ma présence. 
Je suis donc seule à assumer les charges du lieu, sa rénovation et son entretien.
Concernant les charges de l’entreprise, en « micro » pour le yoga, l’état me prend (avant le reste) 
environ 25 % de ce que vous me payez.

• La mise à disposition du matériel
J’ai pris soin de vous offrir l’accès au matériel nécessaire pour les cours : tapis, coussins, couvertures,
qui ont été un investissement de départ et sera à renouveler périodiquement en fonction de leur 
utilisation et usure. Merci d’y contribuer !

• Solidarité
En dehors du tarif de base que je propose, qui vous paraît peut-être cher, je vous propose un tarif 
« soutien », pour les personnes plus à l’aise financièrement. 
Ce tarif peut :
- Me soutenir, car le tarif de base ne me fait pas vivre. C’est également m’aider à améliorer le lieu et à 
continuer à me former. Et...m’aider à vivre de ce que j’aime faire !
- Permettre une réduction exceptionnelle pour les personnes en difficulté financière (un « cours de 
yoga suspendu » comme les « cafés suspendus » pour ceux qui connaissent le concept).
Vous pouvez également faire un don ponctuel ou régulier, ou m’aider à me faire connaître pour ouvrir 
d’autres cours !
- Pour les personnes en difficulté financière qui aimeraient venir mais n’osent pas, venez m’en 
parler ! Moi aussi, j’aimerais pouvoir me payer des activités pour lesquelles je n’ai pas les moyens ! 
Alors parlons-en, et nous chercherons ensemble une solution.

                                                 

Bien en soi, Bien chez soi  !


