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Weekly classes in studio 

FREEDOM SUBSCRIPTION = CARD of 30 classes: €570 
With this subscription you can attend max. 30 yoga classes of 75’ during 
one year = 52 weeks. This also includes the online sessions for which you 
will receive a free video recording, if you participate. 

CARD of 10 classes valid for 1 year: €230 
With this card you can attend max. 10 yoga classes of 75’ during 1 year = 
52 weeks. This also includes the online sessions for which you will receive 
a free video recording, if you participate. 

CARD of 5 classes valid for 1 year: €135 
With this card you can attend max. 5 yoga classes of 75’ during 1 year = 
52 weeks. This also includes the online sessions for which you will receive 
a free video recording, if you participate. 

Open Session: €30 / class 
On prior reservation and according to availability. 

Mandatory registration and insurance fees for all participants: €25 / year 
The registration fee includes all insurances, a small welcome gift and a 5% 
discount on all workshop bookings as well as on the purchase of yoga 
material from Le Héron Bleu.  

Please note: all reserved classes are due except if they are cancelled at 
least 12 hours in advance.



Online Classes 
via Zoom 

CARD of 10 Online Classes valid for 1 year: €150 
With this card you can attend max. 10 online yoga classes of 75’ during 1 
year = 52 weeks. 

CARD of 5 Online Classes valid for 1 year: €90 
With this card you can attend max. 5 online yoga classes of 75’ during 1 
year = 52 weeks. 

OPEN Online Class: €20 / class 
On prior reservation and according to availability. 

Mandatory registration and insurance fees for all participants: €25 / year 
The registration fee includes all insurances, a small welcome gift and a 5% 
discount on all workshop bookings as well as on the purchase of yoga 
material from Le Héron Bleu.  

Please note: all reserved classes are due except if they are cancelled at 
least 12 hours in advance.



Discovery sessions 

1 Discovery session of 75’ in studio: €19 
1 Discovery session of 75’ online + video: €15 
 
 
Card of 3 discovery sessions of 75’ in studio valid for 6 weeks: €60 
Card of 3 discovery sessions of 75’ online + videos valid for 6 weeks: €45 

SMALL DISCOVERY PACKAGE in studio: €60 + 1 article -5%  
SMALL DISCOVERY PACKAGE online + videos: €45 + 1 article -5% 
- Card of 3 discovery sessions of 75’ in studio / online + videos valid for 6 
weeks 
- 1 of the following very high quality articles: 1 yoga mat of the brand 
Taurus or Airex or 1 gymnastic ball of the Italian brand Pezzi with its Ball 
Stopper or 1 meditation cushion of the socially responsible company 
ROKPA. 5% discount on the Yoga Shop price. 

BIG DISCOVERY PACKAGE in studio: €60 + 2 or 3 articles -5% 
BIG DISCOVERY PACKAGE online + videos: €45 + 2 or 3 articles -5% 
- Card of 3 discovery sessions of 75’ in studio / online + videos valid for 6 
weeks 
- 2 or 3 of the following very high quality articles: 1 Taurus or Airex yoga 
mat and/or 1 gymnastic ball of the Italian brand Pezzi with its Ball Stopper 
and/or 1 meditation cushion of the socially responsible company ROKPA. 
5% discount on the Yoga Shop prices. 

All discovery packages do not require a registration. 



INDIVIDUAL SESSIONS: 
Discovery session of 60’: €60 
CARD of 10 classes of 60’: €600  
CARD of 5 classes of 60’: €325 

SEMI-INDIVIDUAL SESSION (2-3 persons): 
Discovery session of 60’: €80 
CARD of 10 classes of 60’: €€800 
CARD of 5 classes of 60’: €425 

GROUP SESSIONS / IN COMPANIES (4-5 persons): 
Discovery session of 60’: €95 
CARD of 10 classes of 60’: €950 
CARD of 5 classes of 60’: €500 

GROUP SESSIONS / IN COMPANIES (6-8 persons): 
Discovery session of 60’: €110 
CARD of 10 classes of 60’: €1100 
CARD of 5 classes of 60’: €575 
 
Travel expenses are not included. 

Mandatory registration and insurance fees for all participants, except for 
discovery sessions and companies: €25 / year 
The registration fee includes all insurances, a small welcome gift and a 5% 
discount on all workshop bookings as well as on the purchase of yoga 
material from Le Héron Bleu. 

All tailor-made sessions can be of 60’, 75’ or more. Please contact me to 
receive your personalised offer.

Tailor-made Sessions 



Special Offers 

FRIENDSHIP OFFER: 1 free class 
1 free class for you, if you AND your friend sign up with a FREEDOM 
SUBSCRIPTION = Card of 30 classes valid for 1 year. 

FAMILY OFFER: 1 free class or more 
1 free class for you for each family member (2nd degree) who, like you, 
registers with a FREEDOM SUBSCRIPTION = Card of 30 classes valid for 1 
year. 

SOLIDARITY OFFER: 1 free class 
1 free class for you, if you are a student or unemployed (with certificate) at 
the time of the subscription and you register with a FREEDOM 
SUBSCRIPTION = Card of 30 classes valid for 1 year. 



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

1. Les présentes conditions générales sont applicables aux prestations 
effectuées par Ida Anceschi / Le Héron Bleu. En réservant ou s’inscrivant à un 
cours de yoga, le client reconnaît expressément avoir pris connaissance des 
présentes conditions générales et les avoir acceptées. Il ne pourra être dérogé 
aux présentes conditions générales que par un accord écrit de notre part. Les 
dispositions auxquelles il n’est pas dérogé expressément restent d’application. 

2. Toute offre de prix ou devis de cours en entreprise ne nous engage qu’après 
confirmation écrite de notre part. Sauf stipulation contraire et écrite, le délai de 
validité de nos offres est d’un mois à dater de leur émission. Les prix indiqués 
dans l’offre ne visent que la réalisation des services qui y sont décrits, à 
l’exclusion de toute prestation supplémentaire, qui fera l’objet d’une offre et 
d’une facturation complémentaire. 

3. Nos prix sont libellés en euros (TVA non applicable – Régime particulier de la 
franchise de la taxe). Ils sont établis en considération d’un travail normal, ne 
subissant aucune interruption, tout élément que le client doit fournir ou préparer 
étant en ordre au moment voulu. 

4. Ida Anceschi / Le Héron Bleu propose les différentes formules aux conditions 
et tarifs suivants pour les COURS HEBDOMADAIRES : 
SEANCES DECOUVERTE : 
- Formule 1 SEANCE DECOUVERTE : €14 pour la séance de 60 minutes, €16 
pour la séance de 75 minutes. 
- formule CARTE de 3 SEANCES DECOUVERTE : €45 pour 3 séances de 60 
minutes, €50 pour 3 séances de 75 minutes. 
- Formule PETIT PAQUET DECOUVERTE : €95 pour 3 séances de 60 minutes 
et 1 tapis de yoga de la marque Taurus (prix de vente au public €53), €100 pour 
3 séances de 75 minutes et 1 tapis de yoga de la marque Taurus (prix de vente 
au public €53). 
- Formule GRAND PAQUET DECOUVERTE  : €145 pour 3 séances de 60 
minutes, 1 tapis de yoga de la marque Taurus (prix de vente au public €53) et 1 
ballon de gymnastique de la marque Pezzi avec son Ball Stopper (prix de vente 

au public €53), €150 pour 3 séances de 75 minutes, 1 tapis de yoga de la 
marque Taurus (prix de vente au public €53) et 1 ballon de gymnastique de la 
marque Pezzi avec son Ball Stopper (prix de vente au public €53). 
FORMULES EN SALLE : 
- Formule ABONNEMENT LIBERTE : €285 pour 15 séances de 75 minutes de 
votre choix par semestre. Inscription au plus tard 3 hrs à l’avance. Cette formule 
peut être réservée uniquement de septembre 2021 à janvier 2022 et puis de 
février à juin 2022. 
- Formule CARTE LIBERTE de 10 séances valable 4 mois, inscription au plus 
tard 3 hrs à l’avance : € 170 pour la carte de 10 séances de 60 minutes, €210 
pour la carte de 10 séances de 75 minutes. Cette carte est valable 
exclusivement pour l’année académique 2021/22. 
- Formule CARTE LIBERTE de 5 séances, valable 2 mois, inscription au plus 
tard 3 hrs à l’avance :  € 95 pour la carte de 5 séances de 60 minutes, €115 
pour la carte de 5 séances de 75 minutes. Cette carte est valable exclusivement 
pour l’année académique 2021/22. 
- Formule SEANCE LIBRE  : €20 pour 60 minutes, €25 pour 75 minutes, sur 
réservation préalable et selon disponibilité, , selon l’agenda de la / participant(e) 
et sans aucun engagement. Inscription au plus tard 3 hrs avant le cours. 
FORMULE ONLINE (via Zoom): 
- Formule SEANCE DECOUVERTE ONLINE : €15 pour une séance online de 60 
ou 75 minutes et pour l’enregistrement vidéo de la séance à laquelle on a 
participé. 
- Formule CARTE LIBERTE ONLINE de 10 séances valable 4 mois : €110 pour 
10 séances online de 60 ou 75 minutes. 
- Formule CARTE LIBERTE ONLINE de 5 séances valable 2 mois : €65 pour 5 
séances online de 60 ou 75 minutes. 
- €5 / enregistrement vidéo de la séance à laquelle on a participé en directe 
online. 
 



5. Ida Anceschi / Le Héron Bleu propose aussi les différentes formules pour 
les SEANCES SUR MESURES aux conditions et tarifs suivants : 
SEANCES EN ENTREPRISE : 
- Formule SEANCE DECOUVERTE : €50 / séance de 60 minutes ou 75 
minutes. Frais de déplacements non compris. 
- Formule CARTE de 10 SEANCES : €75 / séance de 60 minutes, €85 pour / 
séance de 75 minutes. Frais de déplacements non compris. 
- Formule CARTE de 5 SEANCES : €80 / séance de 60 minutes, €90 / 
séance de 75 minutes. Frais de déplacements non compris. 
- Formule SEANCE LIBRE : €85 / séance de 60 minutes, €95 / séance de 75 
minutes. Frais de déplacements non compris. 
SEANCES SEMI-INDIVIDUELLE (2-3 personnes) : 
- Formule SEANCE DECOUVERTE : €50 / séance de 60 minutes ou 75 
minutes. Eventuels frais de déplacements non compris. 
- Formule CARTE de 10 SEANCES : €70 pour 60 minutes, €80 pour 75 
minutes. Eventuels frais de déplacements non compris. 
- Formule CARTE de 5 SEANCES : €75 pour 60 minutes, €85 pour 75 
minutes. Eventuels frais de déplacements non compris. 
- Formule SEANCE LIBRE : €80 pour 60 minutes, €90 pour 75 minutes. 
Eventuels frais de déplacements non compris. 
SEANCES INDIVIDUELLE : 
- Formule SEANCE DECOUVERTE : €50 / séance de 60 minutes ou 75 
minutes. Eventuels frais de déplacements non compris. 
- Formule CARTE de 10 SEANCES : €55 pour 60 minutes, €65 pour 75 
minutes. Eventuels frais de déplacements non compris. 
- Formule CARTE de 5 SEANCES : €60 pour 60 minutes, €70 pour 75 
minutes. Eventuels frais de déplacements non compris. 
- Formule SEANCE LIBRE: €65 pour 60 minutes, €75 pour 75 minutes. 
Eventuels frais de déplacements non compris. 

6. Pour toutes les formules, inclue les séances libres et sur mesure, avec 
la seule exception des séances découverte, les frais d’inscription et 
d’assurance de €20 / personne, sont obligatoires. Les frais d’inscription 
incluent l’assurance, un petit cadeau de bienvenue et une remise de 5% sur la 
réservations de tous les ateliers ainsi que à l’achat de matériel de yoga auprès de 
Le Héron Bleu. 

7. Le matériel nécessaire (tapis, coussins, couvertures, ballons de 
gymnastique, etc.) est fourni par Ida Anceschi / Le Héron Bleu, si cela est 
permis par le gouvernement belge / l’ADEPS (COVID19). Les cours sont 
données à raison d’une séance par semaine. 

8. Avec toutes les formules d’abonnement, toutes les cartes de 5 et 10 
séances ainsi que les séances libres en cas d’absence, le client s’engage à 
prévenir Ida Anceschi 24h avant le cours. Il n y a pas de possibilité de 
rattraper un cours auquel on a manqué, sans prévenir. En cas d’absence 
injustifiée le montant du cours reste dû. 
En cas d’annulation d’un cours en entreprise, le client est tenu de prévenir Ida 
Anceschi 2 jours ouvrables avant le cours. En cas d’absence injustifiée le 
montant du cours reste dû. 

9. Le paiement s’effectue en liquide ou par virement sur le compte IBAN BE20 
7360 4492 9656, BIC : KREDBEBB, Banque : KBC Brussels, destinataire : 
Ida Anceschi. Pour les abonnements et les cartes de 5 ou 10 séances, le 
paiement doit être effectué au plus tard une semaine avant le 1er cours. Le 
paiement pour une séance libre peut être effectué jusqu’à 1 jour avant le 
cours ou le jour même en liquide. Ida Anceschi se réserve le droit de refuser 
l’accès à un cours en cas de non-paiement. Par ailleurs, tout retard de 
paiement entrainera de plein et sans mise en demeure un intérêt 
conventionnel de 12% par an. 

10. La résiliation d’un abonnement ne pourra entraîner le remboursement des 
sommes déjà versées ni aucune indemnisation quelconque sauf en cas de 
communication de certificat attestant une incapacité à l’exercice physique. 

11. Ida Anceschi / Le Héron Bleu s’engage à donner tous les cours comme 
concordé avec le client. En cas d’incapacité à l’exercice physique (maladie de 
l’enseignante) ou de force majeure (attentats, pandémies, catastrophes 
naturelles, inondations, etc.) Ida Anceschi / Le Héron Bleu s”engage à trouver 
une proposition alternative dans le cadre des possibilités à sa disposition (par 
exemple via internet, vidéos, séances en directe en ligne via Zoom, etc.) et 
dans les plus brefs délais. Dans les cas exceptionnelles où aucune alternative 
sera possible, les cours seront annulés et aucun remboursement sera 
possible. 

12. Le client déclare être en bonne santé et s’engage à informer Ida Anceschi 
de toute raison médicale l’empêchant de participer à une activité physique 
intense. En cas d’accident, le client est couvert par une assurance souscrite 
par lda Anceschi / le Héron Bleu auprès de la compagnie Vivium ainsi que par 
une Responsabilité Civile Professionnelle  et une Responsabilité Civile 
Professionnelle Objective souscrite auprès de la compagnie Vivium. 

13. Les présentes conditions sont soumises au droit belge. Les parties 
s’efforceront de régler tout litige à l’amiable. A défaut d’accord, seuls les 
tribunaux de Bruxelles seront compétents. 


