Bienvenue
dans votre studio
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Bienvenue chez Om yoga !
Vous avez poussé les portes de votre hâvre de paix à
Casablanca.
Afin de conserver le bien-être et la quiétude de l'espace, nous
partageons ici les règles de vie de votre nouveau studio.
Nous avons hâte de vous retrouver sur votre tapis !
Namaste.
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POLITIQUES DU STUDIO

AVANT LA SÉANCE

PENDANT LA SÉANCE

APRÈS LA SÉANCE

Je suis à l'heure.

Je respecte le silence dans la
salle de yoga.

Je range mon matériel, blocs ou
coussins utilisés.

J'ai informé le professeur de
mes éventuelles blessures avant
la pratique.

Je laisse mon tapis et ma
serviette loués dans la corbeille.

Mon véhicule est stationné dans le
parking.
Je respecte le silence autour de la
salle de pratique.
Je donne ma carte de membre à la
réception avant d'entrer en cours.
Je laisse mes effets personnels au
vestiaire.
Mon téléphone est interdit dans la
salle de pratique.
J'ai versé un dépôt de 200 dh sur
mon compte pour louer tapis,
serviette ou acheter mon jus !

Je m'assure de porter des
vêtements descents et une
odeur neutre.
Par respect pour ma pratique et
pour le professeur, je reste dans
la salle de cours durant toute la
séance.
J'attends la fin du cours pour
poser des questions
personnelles.

Je reste silencieux après le
cours pour savourer mon bienêtre et respecter celui des
autres.
Je respecte l'environnement :
2/3 minutes dans la douche me
suffisent !
Je me promets de revenir
demain !

Un Parking vous est dédié !

A partir de 16h du lundi au
vendredi et en matinée les
week-ends, il est interdit de
garer votre véhicule dans la
rue Golfe des Comores.
Un parking est mis à
disposition rue Golfe
d’Aakare (montée du magasin
Antalya).
Une Navette effectue l’aller –
retour avant et après vos
cours.
Laissez vous conduire et
détendez vous!
VITAMINFRESH.NET

Votre App Om Yoga Casablanca

Comment je fais ?
1/ Je tape “Om Yoga Casablanca” sur mon AppStore
(Apple ou Android) et je télécharge l'application.
2/ Je récupère mon log in et codes d'accès à la réception
de Om Yoga. Surtout je ne crée pas mon compte moimême !

A quoi ça sert ?
1/ J'accède au planning en temps réel et reste informé(e)
des éventuels changements.
2/ Je réserve mes cours et les retrouve sur mon agenda.
3/ Je suis mon compte (abonnement, cours restants,
crédits, visites etc.)

Pour toute question, notre accueil
est à votre disposition !

V o s

a v a n t a g e s

m e m b r e s

HAPPY BIRTHDAY !
C'est votre ANNIVERSAIRE, nous pensons
à vous ! Un cadeau vous attend dans votre
studio !

YOGI DU MOIS !
Vous êtes régulier et avez fait preuve
d'engagement ? Vous êtes peut-être notre
YOGI DU MOIS ! Une autre occasion de se
faire offrir un cadeau :)

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Votre studio propose plusieurs workshops
ou master classes tout au long de l'année.
Profitez d'un tarif spécial pour aller plus loin
dans votre pratique.

À très bientôt sur votre tapis !

06.61.45.45.48 / 06.49.649.649
contact@omyoga.ma

