Tarifs Cours collectifs
Cours Collectifs de 10 personnes maximum | Janvier 2019

→ Je souhaite découvrir les cours du Studio Harmonie valable 1 seule fois par personne, pour tout nouvel adhérent
Carte découverte - 3 cours collectifs au choix

20€

6,67€ le cours

Les 3 cours sont valables 3 semaines.

→ Je souhaite faire un cours par semaine, et souhaite m'engager pour un minimum de 3 mois
TARIF TTC
Abonnement

Prix du cours

1 cours par semaine - Engagement 12 mois

49€ / mois

11,30€

1 cours par semaine - Engagement 6 mois

55€ / mois

12,70€

1 cours par semaine - Engagement 3 mois

65€ / mois

15€

Abonnement 1 cours par semaine

Pour tout abonnement acheté, bénéficiez d’1 séance de 30 min de coaching sur appareils pour faire un bilan. Sur rendez-vous.
Possibilité de faire des cours différents chaque semaine. La semaine s’entend du Lundi au Samedi.

→ Je souhaite faire plusieurs cours par semaine, et souhaite m'engager pour un minimum de 3 mois
TARIF TTC
Abonnement

(sur une base de 2 cours / semaine)

Illimité - Engagement 12 mois

79€ / mois

9,10€

Illimité - Engagement 6 mois

85€ / mois

9,80€

Illimité - Engagement 3 mois

95€ / mois

10,95€

Abonnement cours illimités

Prix du cours

Pour tout abonnement acheté, bénéficiez d’1 séance de 30 min de coaching sur appareils pour faire un bilan. Sur rendez-vous.

→ Je ne serais que très occasionnellement de passage, et souhaiterais payer à la séance seulement
Carte 1 cours collectif
Carte 10 cours collectifs

-

20€ le cours

160€

16€ le cours

Les 10 cours sont valables 3 mois. Possibilité d’étendre la période d’1 mois supplémentaire (+ 10€)

Comment s’inscrire ?
A l’accueil de l’Espace Attitude Santé du Lundi au Vendredi de 10h à 18h,
ou en ligne sur : https://tinyurl.com/studioharmonie1 (vous pourrez alors créer votre compte et aller dans l’onglet
Boutique en ligne pour choisir un abonnement dans la rubrique « Contrat » ou des cartes dans la rubrique « Services »)

Studio Harmonie à l’Espace Attitude Santé, 3 Allée de l’Economie 67370 Wiwersheim
03.68.33.94.50 contact@espace-attitude-sante.fr | www.espace-attitude-santé.fr

Tarifs Coaching
Janvier 2019

OFFRES DECOUVERTES
→ Je souhaite découvrir le Coaching sur appareils valable 1 seule fois par personne
1 séance Découverte sur Appareils - 30 minutes

20 €

→ Je souhaite découvrir le Body Boxe valable 1 seule fois par personne
1 séance Découverte de Body Boxe - 30 minutes

20 €

OFFRES ANNUELLES
→ Je souhaite faire du Coaching Individuel

La séance personnalisée - 1 heure

65 €

Pack de 10 séances

570 €, soit 57€ la séance

Pack de 20 séances

1 050 €, soit 52,50€ la séance

→ Je souhaite faire du Coaching en Duo avec 1 personne de mon entourage
La séance personnalisée - 1 heure

35 € / personne

→ Je souhaite faire des cours semi-privé (4 personnes) avec 3 personnes de mon entourage
La séance personnalisée - 1 heure

20 € / personne

Comment s’inscrire ?
A l’accueil de l’Espace Attitude Santé du Lundi au Vendredi de 10h à 18h,
ou en ligne sur : https://tinyurl.com/studioharmonie1 (vous pourrez alors créer votre compte et aller dans l’onglet
Boutique en ligne pour choisir le type de COACHING souhaité dans la rubrique « Services »)

Studio Harmonie à l’Espace Attitude Santé, 3 Allée de l’Economie 67370 Wiwersheim
03.68.33.94.50 contact@espace-attitude-sante.fr | www.espace-attitude-santé.fr

