
Les ateliers, cercles ou autres pratiques énergétiques prodigués par la société 

COLORS OF SOUL, et son représentant, se réalisant au sein du centre 


SAKURA DÉVELOPPEMENT, 

vous êtes donc régit par le règlement intérieur de ce dernier


RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

SAKURA DÉVELOPPEMENT, 

2 avenue Zanarolli (bâtiment le concorde 2)


74000 Annecy +33 (0)6 45 50 64 29


L’espace d’entrainement, ou ateliers, est strictement réservé aux licencié/e(s) et 

abonné/e(s), aucune personne extérieure n’est autorisée à pénétrer sur la surface 

sans autorisation.


1 – Je reste discret en arrivant et en sortant du dojo, afin de maintenir une bonne entente 
avec le voisinage. Merci de respecter le protocole d ‘entrée, et de vous désinfecter les 
mains a votre arrivée.


Ne pas faire de bruit en entrant, il y a peut être des séances de soins, une petite pancarte 
vous l indiquera. Merci de vous rendre directement aux vestiaires, ou lieu d’activité , 
prévu a cet effet.


2 – Je respecte les horaires des initiations et j’arrive à l’heure au dojo. Les cours 
commencent aux heures indiquées. (Arriver 5-10 minutes, le temps de vous préparer et 
vous changer) 


Si je sais que je vais arriver en retard, je préviens l’initiateur par SMS.


Si j’arrive en retard je ne rentre pas sur le tatami, ou lieu d’activité, sans autorisation du 
professeur.


3 – La salle est propre et rangée, je contribue à la garder aussi propre et rangée que je 
souhaite la trouver à mon arrivée. Idem pour les toilettes.


4 – À mon arrivée, je me déchausse sans bruit, posé mes chaussures dans les casiers 
mis à disposition, Je me désinfecte les mains et les pieds (si pied nus) avant de pénétrer 
sur le tatami.

Je peux à partir de marcher pieds nus, ou chaussettes sur toutes les surfaces du centre.




5 – J’ai les ongles des mains et des pieds coupés, une tenue propre à chaque 
entrainement, ou atelier, et en adéquation avec la discipline enseignée. Une hygiène 
corporel irréprochable, pour le respect de chacun(e)s.


Afin de préserver un environnement sain et de respecter une bonne hygiène, le ménage 
sera fait après chaque utilisation de la salle, aspirateur et nettoyeur vapeur, ainsi que la 
désinfection des murs et du matériel par tous !


6 – Le Dojo est une salle d’entraînement et d’initiation ou chacun vient chercher des 
réponses et des améliorations propres à lui-même.


Je respecte mes partenaires d’entraînement ou d’initiation, j’adapte mes techniques et 
ma force et mes paroles en fonction de mes partenaires.


Un comportement inadapté, impoli ou irrespectueux en inadéquation avec l’éthique du 
Dojo Sakura Développement, à l’intérieur, comme à l’extérieur entrainera sans préavis et 
sans contrepartie le renvoi de l’adhérent.


7 – J’ai dans mon sac et ceci pour chaque entrainement, ou initiation, ma tenue propre et 
tout mon matériel désinfecté, ainsi qu’une gourde (pas de bouteille plastique), et une mini 
trousse de premiers soins (pour les combattants).


Liste du matériel demandé pour les ateliers  : 

tapis de sol, coussin de méditation, gourde, tenue ample et adaptée aux pratiques 
énergétiques 


Si vous n’avez pas votre matériel, l’initiateur n’est pas tenue d’adapter son cours pour 
vous !


8 – Je respecte le matériel qui est mis à disposition dans la salle, toutes disparitions ou 
détériorations non « déclarées », entrainera une facturation à l’ensemble du groupe. 

Les vestiaires sont sous la responsabilité de chacun(e), toutes disparitions impactera le 
groupe.


9 – Les convictions personnelles, adhésion politique, propos inadaptés et services 
religieux de tout type sont à laisser à la maison, vous êtes dans un moment de partage 
universelle et laïque (pas de signe religieux dans l’enceinte du dojo, svp), la salle est un 
lieu d’entrainement, d’initiation et de respect mutuel, vous êtes régit par ses codes 
pendant votre temps passé dans le dojo.


10 – L’accès aux salles annexes est strictement réglementé, merci de suivre le protocole 
qui vous a été montré a votre arrivée.


- Merci de respecter le protocole d’entrée dans la salle, de ne pas sonner, ni de faire de 
bruit en entrant afin de ne pas perturber les éventuelles séances de soins en cours. 
Une petite pancarte vous indiquera si soins ou pas




INFORMATIONS IMPORTANTES concernant Colors of Soul 


Les ateliers, cercles ou autres disciplines énergétiques seront dispensés du 1er 
septembre 2022 au 15 juillet 2023 inclus


Six personnes maximum par ateliers, 10 à 15 par cercles, afin de prodiguer une initiation 
et un suivi de qualité. 


Les ateliers se feront uniquement par réservation sur Google Sheets, merci de bien 
vérifier les disponibilités, et les dates d’inscription.


	 - La validation du planning des inscrits se fait 24h avant le démarrage de l’atelier.


	 - Par respect pour vos partenaires, les annulations devront se faire 48h minimum 	
	 avant le début du l’atelier, afin qu’une autre personne puisse prendre la place libre.


- 6 personnes max par atelier.


- 4 personnes minimum pour l’ouverture d’un atelier.


TARIFS SAISON 22/23 Du 1er septembre 2022 au 15 Juillet 2023


FORMULES


30€ ------  Atelier unique, ou Atelier d’essai (déduit si abonnement)

25€ ------  Carte abonnement de 5 Ateliers, soit 125€ (valable 2 mois)

20€ ------  Carte abonnement de 10 Ateliers, soit 200€ (valable 3 mois))


Atelier unique ou carte d’abonnement à régler, à votre convenance, en une seule ou deux 
fois maximum (par chèque et selon la formule), et la durée de validité dépendra de la 
formule d’abonnement


PIECES A FOURNIR Dans une enveloppe à votre Nom et Prénom


• Fiche d’inscription, autorisation parentale, complétées et signées


• Le règlement s’effectue sur place en espèces, en chèque (2 chèques maximum sans 
frais) à l’ordre de COLORS OF SOUL, ou à distance par Paypal avec l’adresse suivante 
sylvain@colorsofsoul.fr


SAKURA DÉVELOPPEMENT  
précise qu’aucune personne ne montera sur les Tatamis sans dossier d’inscription 

dûment remplis et signés , et certifié avoir lu et accepté le règlement intérieur.  
 


