Tarifs Janvier 2018
Cours Collectifs - Team Training – Semi-privé - Privé

→ Je souhaite faire une ou plusieurs activités régulièrement, et souhaite m'engager pour un
minimum de 3 mois.
Nous proposons un système de carte à point pour vous permettre de suivre l'ensemble des cours, selon
vos envies.
● Pourquoi une carte à point ?
Car tous les cours n'ont pas la même valeur suivant le nombre de participants
(exemple : cours collectifs max 14 personnes = 1 point, cours team training max 8 personnes = 2 points)

Le prix du point est dégressif selon l'engagement pris.
OFFRE DECOUVERTE : 4 points à 45€ (exemple : 1 cours de Pilates et 2 cours de Yoga collectif), valable 1 mois

VOS CARTES

PRIX DU
POINT

PRIX DE LA CARTE

CARTE INITIATION 20pts - Validité 6 mois

11€ le point

220€

CARTE OBJECTIF 40pts - Validité 12 mois

9€ le point

360€ - Payable en 3 fois sans frais

CARTE OBJECTIF PLUS 80pts - Validité 12 mois

8€ le point

640€ - Payable en 4 fois sans frais

CARTE PERFORMANCE 120pts - Validité 12 mois

7€ le point

840€ - Payable en 6 fois sans frais

Cours collectifs 12/14 pers =
Cours Team Training 6/8 pers =
Cours semi-privé 2/4 pers sur appareils Pilates =
Coaching privé sur appareils Pilates =

1 point sur la carte soit à partir de 7€/pers le cours
2 points sur le carte soit à partir de 14€/pers le cours
5 points sur la carte soit à partir de 35€/pers le cours
8 points sur la carte soit à partir de 56€ le cours

→ Je ne serais que très occasionnellement de passage, et souhaiterais payer à la séance
seulement
COURS COLLECTIF de passage

15€ la séance

/

COURS TEAM TRAINING de passage

25€ la séance

/

COACHING INDIVIDUEL de passage
Reformer & Appareils Pilates

70€ la séance

/

/

89€

COACHING INDIVIDUEL
3 séances Pilates Intro (Bilan postural)
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