
1- Comment commander ? 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    
 

   

  
 

 

 
  

 
  

 

 

 

 
  

 
  

 

  

   

 

 

  
 

 

 

 
  

  
  

   

 

 

  
 

 

 

Cliquez  sur  «  Ajouter  au  panier  »
à partir de la fiche produit détaillée
et accédez à «  Mon panier  ».

«surCliquez  lespoursuivre
»,achats  pour  commander

 
 

 
 
    

 
 

 

 
 

 

 

Choisissez  un  demoyen
paiement  :  carte  bancaire,

oubancaire,virement
chèque.

Pour  un  règlement  par  carte
bancaire,  préparez  le  numéro
de  la  carte,  la  date
d’expiration, le cryptogramme
au dos de la carte.

Pour  un  virement  bancaire,
précisez  le  montant  et  la
référence de votre commande
(voir  bon  de  commande)  ;  à
Christian  Tikhomiroff  ;  IBAN  :
FR76 3007 7048 6719 3435
0020  237  / BIC  :  SMCTFR2A  ;
Société  Marseillaise  de  Crédit
(Aix Mirabeau).

Pour un paiement par  chèque,
précisez  le  montant  de  votre
commande ; payable  à l’ordre
de  Christian  Tikhomiroff  ;
reportez  la  référence  de votre
commande  au dos  du chèque
à  envoyer  à  Yoga  Solutions
Santé,  Centre  de  Yoga  de
Pont  Royal,  Rue  du
Campanile,  13370  Mallemort,
France.

 

devidéosLes  la
Basiquescatégorie  du

Yoga sont  disponibles :

 en fichiers 
téléchargeables, 

 sur DVD,

 ou en  fichiers 
téléchargeables et 
DVD

Par  les  catégories  du
menu  principal  :  Yoga
Santé,  Yoga  Stress,  Yoga
Bien-être,  Basiques  du
yoga.

Par  les  thématiques  de
chaque  catégorie  (Maux
de  dos,  Insomnie,
Préparation  aux
examens/entretiens,
Grossesse,  Postures,
Respirations, etc).

Grâce  au  moteur  de
recherche  en  haut  de  la
page d'accueil.

En  cliquant  directement
sur  le  produit  souhaité,
pour  accéder  à  sa  fiche
descriptive complète.

Les  vidéos  des  catégories
Yoga  Santé,  Yoga  Stress  et
Yoga  Bien-être  sont
disponibles  en  fichiers
téléchargeables 
uniquement.

d’autres  produits  ;  ou  sur  «
Commander  »  pour  finaliser  votre
commande.

Vérifiez  le  résumé  de  votre
panier  : produit(s), support(s), prix,
quantité,  montant  total  et  cliquez
sur  «  Commander  » pour 
poursuivre.

Identifiez-vous,  et  confirmez
l’adresse  de  livraison.  Ces
informations sont nécessaires pour
la facturation et la livraison.

Finalisez  votre  commande  en
cochant les cases  :

«  J’ai lu les conditions générales de
vente et j’y adhère sans réserve.  »

«  Je  reconnais  que  Yoga  Solution
Santé  procèdera  à  l’exécution
immédiate  de  la  prestation  à
compter  de  la  validation  de  ma
commande et à ce titre, je renonce
expressément  à  exercer  mon droit
de rétractation conformément aux
dispositions de l’article 221-28 1 du
code de la consommation».

Cliquez sur «  Commander».


