FICHE PRATIQUE
S’inscrire à une activité.

Vous souhaitez vous inscrire à une activité ?
Réserver et régler son inscription en ligne, est possible via notre plateforme de réservation
sécurisée Eversports. Voici les étapes à suivre :
1. Création de votre compte Eversports
Commencez par créer votre compte Eversports en cliquant sur le lien suivant :
https://www.eversports.fr/auth/register?origin=eversport&redirectApp=marketplace&redirectPath=%2F
Veuillez remplir les champs "Prénom", "Nom" et "e-mail", choisissez un mot de passe et terminez le processus
en cliquant sur "S'enregistrer".
Vous recevrez un e-mail que vous devrez confirmer pour activer votre compte. Après avoir cliqué sur le lien de
confirmation, vous serez redirigé vers Eversports et vous n'aurez plus qu'à accepter les conditions générales et
la politique de confidentialité.

2. Choisir une activité
Consultez le planning en ligne : https://www.envies-de-yoga.com/planning-et-réservation et vérifiez qu’il y a
de la place dans le cours en cliquant sur l’activité de votre choix.

3. S’incrire à une activité et régler.
 Allez sur le planning des cours et ateliers et connectez-vous à votre compte Eversports. Deux chemins
possibles :
- Depuis notre site internet : https://www.envies-de-yoga.com/planning-et-réservation puis cliquez en
haut à droite Connexion/Inscription en entrant vos identifiants (e-mail et mot de passe)

-

Vous pouvez aussi vous connecter via le site internet d’Eversports :
https://www.eversports.fr/scl/envies-de-yoga . Cliquez en haut à droite sur "Connexion /Inscription"
pour vous connecter.

 Sélectionnez l’activité de votre choix dans le planning en cliquant dessus.
Cette activité peut être rattachée à plusieurs produits (ex : cours à l’unité, carnets, abonnement) et donc
tarifs ou modalités de règlement (avec ou sans prélèvements mensuels).
Après avoir cliqué sur « réserver », sélectionnez le produit avec lequel vous souhaitez régler votre
activité en cliquant dans le cadre « comment voulez-vous vous inscrire ? »

Puis vous serez amené à "Choisir le mode de paiement" en cliquant sur « suivant »

Vous avez opté pour un abonnement avec prélèvement. Le montant indiqué correspond à un
prélèvement mensuel.
Attention : le nombre de mensualités peut varier selon la date à laquelle vous vous inscrivez (11
mensualités si inscription en août/septembre – 10 mensualités en septembre/octobre). Le montant de
votre prélèvement mensuel sera proportionnel au nombre de mensualités proposées.

Pour continuer vous devrez indiquer le numéro de votre carte bancaire. Confirmez le processus en
cliquant sur "payer".
Vous avez opté pour un abonnement sans prélèvement, un carnet, un cours à l’unité : vous pourrez
choisir de régler avec votre carte bancaire ou en chèques ou par virement. Dans ces deux derniers cas
(chèques ou virement), vous sélectionnerez « méthodes de paiement additionnelles ». Vous aurez
l’écran suivant.

Vous pourrez valider en cliquant sur « payer ». Nous garderons votre place une semaine le temps de
recevoir votre règlement par chèques à : Envies de Yoga – 12 C rue du Val Vert 91190 Gif-sur-Yvette ou
votre virement (IBAN : FR76 1027 8062 6300 0204 4140 186 / BIC : CMCIFR2A. Merci de faire apparaître le
nom de la personne inscrite).

Vous pouvez bénéficier du tarif réduit ?
La réduction tarifaire de 10 % ne s’applique que sur les abonnements annuels, une seule fois par
personne pour : les demandeurs d’emploi, les étudiants, le 2ème abonnement annuel d’un membre du
même foyer fiscal ou le 2ème abonnement annuel d’une même personne. Les justificatifs des
demandeurs d’emploi et des étudiants sont à adresser directement à : contact@envies-de-yoga.com
dans un délai d’une semaine après inscription.

4. Vous avez déjà acheté un produit (ex : abonnement annuel, carnet flexible de 5 cours)
et vous voulez réserver un cours.
Il vous suffit de cliquer sur le cours de votre choix dans le planning. Vous serez invité à utiliser le produit
déjà acheté que vous souhaitez utiliser.
Dans le cas d’un abonnement annuel, nous bloquerons nous-mêmes, vos places sur la période
concernée.

Vous venez de faire une réservation ?
Une confirmation résumant votre réservation vous sera adressée par mail.

Vous venez d’effectuer un achat ?
Vous recevrez votre facture par mail dans la foulée.

Récupérer un cours manqué.
C’est possible, dans la limite des places disponibles car nous sommes attachés à garantir un accueil de qualité en limitant
le nombre d’élèves par cours. Nous souhaitons faire notre maximum pour répondre à un besoin de flexibilité en cas
d’imprévu ou d’indisponibilité et de façon exceptionnelle. Le système ne pourra fonctionner que si chacun prend
l’habitude de se désinscrire systématiquement du cours qu’il a réservé, lorsqu’il ne peut pas y assister, et même lorsqu’il
ne peut pas ou ne souhaite par récupérer le cours manqué. En agissant de la sorte, vous contribuerez au bon
fonctionnement de ce nouvel avantage.
Voici comment faire :
1) Connectez-vous à votre espace Eversports
2) Accédez à votre profil, puis cliquez dans réservation

3) Choisissez le cours que vous souhaitez annuler, puis cliquez sur option : annuler la réservation

4) Vous pourrez réutiliser le cours annulé à un autre moment, sur l’ensemble de la période allant jusqu’au 8 juillet
2023, dans la limite des places disponibles.

