TARIFS(1) Attitude Pilates & Pole-Evidence

au 17/09/19 tarifs TTC - TVA 20 %

(1) : Tarifs des séances régulières uniquement. Différents pour stages, ateliers, … COURS SUR INSCRIPTION. Participation = acceptation du règlement intérieur.

Petits GROUPES
(1)

Tarifs /personnes (sauf pole dance) cours régulier 1h = 1 unité - ;

2 pers. mini ; sur

RDV

DECOUVERTE : 10 € le cours ; valable 2x sans engagement
Puis, Séance PONCTUELLE (ni carte, ni adhésion) : l’unité : 20 € - sauf marche nordique toujours à 10€

Ou Formules Cartes PERIODIQUES(2) sans adhésion, renouvelables dès que souhaité, utilisable par foyer.
PONCTUELLE : 4 unités
validité(2) 2 mois
60 € (soit 15 € l’unité)
(2)
CLASSIQUE : 10 unités
validité 4 mois
130 € (soit 13 € l’unité)
(2)
FREQUENCE : 25 unités
validité 4 mois
225 € (soit 9 € l’unité)
En fin de périodes ou selon contexte : possible (au moment de l’achat) d’ajuster ces cartes au prorata validité/unités/prix ; ou ajouter des cours au même prix.

Ou

Formule LIBERTE & FIDELITE avec adhésion saisonnière (5) adhésion non remboursable

45 € 1x/personne saison 2019-2020

+ 10€ /unité

1 à1 ou par pack nb au choix

MARCHE NORDIQUE & forme plein air : 10 € le cours de 1h30 (lieu fixe) tarifs unique hors engagement.
OU une unité de votre carte groupe si vous souhaitez.

POLE DANCE & etc …GROUPE - 1h30 - possible hors adhésion 1er cours 20 € ; 2éme cours 20 € ; 3éme cours 10 €
… et on recommence ; ou aussi 2 puis 2 puis 1 unité(s) sur votre carte groupe si vous souhaitez
Massage AMMA assis

20 € les 25 minutes - Ou 2 unités sur carte groupe. Venez à 2 : 35 € 2 AMMA consécutifs
tarifs(1)

COURS PRIVES

SUR RDV – forfait/cours = prix à se partager si vous êtes en duo ou groupe privé (6 pers max) - AU STUDIO ou Domicile(6)
Activité(s)(3)(4) : unique ou combinées parmi : PILATES, YOGAERIA, FITNESS, STRETCHING, MARCHE NORDIQUE, AMMA(4) (25mn) ) ; avec supplément pour POLE DANCE(3)…
Vous pouvez par exemple être solo et parfois vous faire accompagner (ou pas), ou être un groupe constitué plutôt fixe ou un duo régulier … Pour les groupes privés vous gérez vous-même en interne les partages de
paiements, inscriptions et présences, le prix de la séance restant fixe
(3) : POLE DANCE et associé : + 10 euros par cours : 1h minimum, tarif pour une barre 1 barre ou un cerceau ; supplément forfait 15€ par barre ou cerceau supplémentaire(s) installé(e)(s).
(4) : AMMA en cours privés: envisageable uniquement en cours particulier ou duo (pas pour les groupes privés) en prenant un temps de séance pour ce massage.
(6) : A DOMICILE : selon disponibilité ; ajouter + 20 euros par séance (1h minimum), selon la distance (ou devis pour déplacement).

DECOUVERTE valable 2 fois :

1h 40 € - 45 mn 30€ - 30mn 25 € - 1h30 55 €

Puis, à l’unité sans engagement :
1h 60€ - 45 mn : 45€ - 30mn : 30 € - 1h30 75 €
Ou Formules CARTES PERIODIQUES(2) renouvelables dès que souhaité , sans adhésion
En fin de périodes ou selon contexte : possible (au moment de l’achat) d’ajuster ces cartes au prorata validité/unités/prix ; ou ajouter des cours au même prix.

Nombre de séances & durée
carte 10 cours 1h
carte 4 cours

1h

Tarif global
395 €

Validité(2)
4 mois

Equivalent prix/séance
39.5 €

180 €

2 mois

45 €

carte 10 cours 45mn

320 €

4 mois

32 €

carte 4 cours

112 €

2 mois

38 €

carte 10 cours 30mn
carte 10 cours 1h30

250 €
520 €

4 mois
4 mois

25 €
52 €

carte 4 cours

232 €

2 mois

58 €

45mn

1h30

Formule LIBERTE & FIDELITE avec adhésion saisonnière (5) adhésion non remboursable, valable pour groupe & privé

45 € 1x/personne/saison 2019-2020 + tarif découverte à l’unité ou par pack nb au choix
(2) : cartes périodiques Report de validité UNIQUEMENT si : absences des encadrants (vacances ou imprévus) OU sur PIECE justificative (médicale ou professionnelle) OU pour les cours vous étiez effectivement EN
LISTE D’ATTENTE sans place libérée. Pas de remboursement, session possible à une autre personnes. AU DELA DE LA VALIDITE reports inclus : les unités sont : SOIT perdues (pas de remboursement), SOIT ajoutées à
une nouvelle carte sans en prolonger la validité), SOIT utilisable après paiement de l’adhésion saisonnière, en basculant de fait sur la formule ‘liberté’ pour d’éventuelles séances supplémentaires.
(5) formules liberté & fidélité : pas de date de validité limite pour les séances, toutefois, une fois la saison terminée (fin juin ou selon les cours maintenus en juillet/aout) vos éventuelles séances prépayées ne sont
utilisables les saisons suivantes qu’avec souscription de l’adhésion à la saison en cours (pour chaque personne en cas de groupe privé), disponibilités horaires et planning non garanties sur le long terme.

TARIFS(1) SPECIAUX
► 45mn solo= 3 unités de groupe, 1h solo = 4 unités de groupe ; sous réserve de suivre un cours de groupe la même semaine.
► stagiaires formation continue Attitude Pilates + 1 invité (10€/pers. le cours groupe (sauf pole) hors engagement, hors cartes).
► moins de 18 ans (sous accord parental) 1 cours de plus offert tous les 10 cours sur les cartes périodiques ou adhésion à 20€.
► à partir du 2eme cours groupe le même jour : 5€ (sous réserve de place disponible à ce tarif ; sauf pole&etc).
► la même semaine que groupe pole : 1 cours ‘forme’ à 5€ ou autre pole à 10€ (hors décompte 1.2.3 & si dispo)

