TARIFS(1) Attitude Pilates simplifiés au 06/01/2020 - tarifs

TTC - TVA 20 %

(1) : Tarifs des séances ‘forme’ régulières(hors pole dance ; hors stages, ateliers,etc…). SUR RDV uniquement. Participation = acceptation règlements intérieurs.

PETITS GROUPES

Tarifs(1)/personnes

cours régulier 1h = 1 unité - ; 2 pers. mini

DECOUVERTE : 10 € le cours sans engagement ; valable 2x
Puis, Séance PONCTUELLE (ni carte, ni adhésion) : l’unité : 15€

Ou

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

Ou

Formule LIBERTE & FIDELITE avec adhésion saisonnière

45 € 1x/personne saison scolaire

(adhésion non remboursable)

+ 10€ /unité

1 à 1 ou, par pack nb au choix

35 € à partir de février

Massage AMMA assis

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

COURS PRIVES forfait/cours

partagé si duo ou groupe privé (6max) STUDIO ou Domicile(5)

Activité(s)(3)(4) AU CHOIX : unique ou combinées parmi : PILATES, YOGAERIA, FITNESS, FORM’FUN, STRETCHING, MARCHE NORDIQUE,

AMMA(4) ; et avec supplément pour POLE DANCE(3)…
QUI SUIS LA SEANCE ? -> Vous pouvez être solo ou duo ou groupe privé à chaque fois ou parfois solo et parfois vous faire accompagner.
-> 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 associés : + 10 euros par cours privé : 1h minimum, tarif pour une barre ou un cerceau ; supplément forfait 15€ par barre ou cerceau supplémentaire(s) installé(e)(s).
(4) : AMMA pendant un cours privés: envisageable uniquement en cours particulier en prenant 25mn de la séance pour ce massage.
(5) : A DOMICILE : selon disponibilité et distance : ajouter + 20 euros par séance (1h minimum) & selon la distance (devis pour déplacement si plus éloigné que les abords proches de Manosque)).

30 mn : 25€

45 mn : 32€

1h : 40 €

ou 3 unités de groupe*

ou 4 unités de groupe*

1h30 : 55 €
ou 6 unités de groupe*

* : les unités de groupes ne peuvent servir pour les cours privés que tant que le nombre de privé est inférieur ou égal au nombre en groupe OU si, alors que vous avez commencer des séances, votre état passager (suite de blessures, grossesse) demande des
adaptations très lourdes des contenus de séance. Si vous choisissez votre formule groupe en fonction de cette possibilité (pour prendre assez régulièrement des cours privés sur votre carte) = VERIFIEZ EN AMONT les disponibilités de rendez vous en privé.

TARIFS(1) SPECIAUX
► Futures & jeune MAMANS : cours mardi 11h30 ; 10€ /cours hors engagement.
► Stagiaires formation continue Attitude Pilates + 1 invité ensemble : toujours 10€/pers. en groupe hors engagement.
► Jeunes : - de 18 ans (avec accord parental) adhésion à 20€ (10 euros à partir de février)
► Un 2eme cours le même jour ? -> 5€ (sous réserve de place disponible, priorité aux pleins tarifs)

_____________________________________________

TARIFS(1) POLE EVIDENCE au 06/01/2020 tarifs

TTC - TVA 20 %

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

POLE DANCE en groupe cours 1h30 :

1er cours 20 € - 2éme cours 20 € - 3éme cours 10 €
et on recommence ainsi par cycle de 3 cours (décompte remis à zéro après 6 mois sans cours)

Tarifs spéciaux :
► la même semaine que votre cours de pole : 1 cours du planning ‘attitude pilates’ à 5 euros hors engagement (si place dispo, pleins tarifs prioritaires)
► décomptez votre cours de pole d’une carte attitude pilates : 1er & 2eme cours : 2 unités, 3eme : 1 unité
possible uniquement si le nombre de cours de pole est inférieur ou égal au nombre de cours ‘attitude pilates’

► Jeunes - moins de 18 ans (avec accord parental) : un cours supplémentaire offert tous les 2 cycles (6 cours pris, un 7eme offert puis on recommence)
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