TARIFS MODULES de FORMATION ‘ATTITUDE PILATES’
Tarifs net de taxe/en euros/au 13/01/2017 - Paiement à l’ordre de CIPRES (organisme et formation et portage salarial)

Contact formatrice/responsable pédagogique : Valérie LEFEUVRE 06 80 90 69 57
valerie.lefeurve@outlook.fr www.attitudepilates.com
Si vous souhaitez faire prendre en charge votre participation par votre employeur ou un organisme de formation continue dans le cadre de la formation
professionnelle, merci de vous renseigner auprès de votre financeur potentiel sur les pièces nécessaires au dossier ; puis prendre contact avec nous pour
obtenir les documents appropriés (souvent ceux du dossier d’inscription!)

Formation collective Pilates (6 stagiaires maximum) selon le calendrier
tarifs/module/personne - Manuel inclus
Module 1
4j :
Modules 2
3j:
Modules 3 ou 5 2 j :
Module 4
1j:

768 euros
576 euros
384 euros
192 euros

Réductions pour modules combinés sur 18 mois maximum:
- Tapis et accessoire ; bases complètes
= module 1,2 et 3 1440 au lieu de 1728
- Perfectionnement matwork et accessoires = module 4 et 5 480 au lieu de 576
- Matwork et accessoires douceur / soft
= modules 1 et 3
1050 au lieu de 1146
- Matwork et accessoires intensif / sport
=modules 1 et 2
1248 au lieu de 1344
NON CUMULABLE AVEC LES AUTRES REDUCTIONS DE TRANSFER D'ORGANISME

Réductions pour révision ou passerelle d’organisme
- 50 à - 75 % selon vos niveaux déjà validés avec autre organisme ou en cursus universitaire ; ce pour
permettre des passerelles à moindre coût vers l’approche ‘Attitude Pilates’.
Exemple : module 1 : 50% si vous avez le niveau débutant ailleurs ; 75 % si vous avez intermédiaire.
Conditions d’accès à chaque module :
- consulter le site

Formation Privatisée et/ou groupes à date choisies :
- Vous êtes une salle, un comité, un club,… est souhaitez former plusieurs ‘coachs’ ; 6 maxi
- Vous êtes indépendant(e) ou 2 à6 amis maxi) et souhaitez une formation entre vous à date choisies.
Forfait à se partager :
Module 1
4j :
1920 euros
Modules 2
3j:
1440 euros
Modules 3 ou 5 2 j :
960 euros
Module 4
1j:
480 euros
Forfait de déplacement à ajouter selon les lieux et dates.
Au-delà de 3 personnes : ajouter 40 euros par personne supplémentaire de frais pédagogiques.

Formation continue à thème* hors modules : 480 euros par jour
Forfait jusqu’à 8h de cours / jour ; durée inférieur au choix de l’organisateur
Me contacter pour les demi-journées ( 4h ou moins) ou Cours/stages découverte …
Nombre de stagiaires maximum en fonction du thème ; à discuter conjointement.
Frais de déplacement en sus. Possible frais logistique selon le thème, lieux, …
* : exemple de thèmes :
Pilates (par niveaux, par accessoire, par public, révisions…)
mais aussi : stretching, marche nordique, fitness (pédagogie, styles, contenus).
ou aussi pratique personnelle (pour les animateur de comité départementaux, en incentives, … : liste des
activité FORM’FUN sur le site Attitude Pilates en bas de la page « PILATES ».

