TARIFS 2020/2021 ATTITUDE PILATES
Tarifs au 01/10/2020– TTC (dont Tva 20% et charges)
Sur inscription/RDV uniquement. La participation implique l’acceptation des règlements intérieurs. En groupe : 2 participants mini – 6 maxi.
Le planning peut subir des modifications liées au contexte instable de la saison 2020-2021, merci de votre compréhension

Séances au StudiOOrigine Manosque (04) ou EN VISIO depuis où vous voulez.
MEDITATION 30mn groupe

1 € avec une adhésion ; 2 € dans les autres cas

COURS PETITS GROUPE 1h (Pilates – Stretching - Yogaeria)
DECOUVERTE : jusqu’à 3 cours possibles à 10 € l’unité sans engagement.
Puis
Ou

Cours à l’unité sans engagement : 15 € (10 euros pour les 12-17 ans).
Abonnement* liberté : 10 € le cours (à l’unité ou en quantité prépayée* au choix**) avec adhésion valide :
▬ Adhésion* à l’année scolaire : 45 € (+ 10 € /cours), valide en cas d’événement été 2021
ou
▬ Adhésion* au ‘trimestre’ : 20 € pour S-O-N-D ou J-F-M ou A-M-J (+ 10 € /cours)
Adhésion A-M-J valide si événements d’été

* : adhésion non remboursable. Cours prépayés remboursables uniquement en cas d’impossibilité totale et sur 1 an minimum de pratique des activités
proposées ou en cas de déménagement à 30Km au moins du studio. Cours prépayés transposables en cours privés. Les cours prépayés non utilisés avant la fin
d’adhésion sont utilisables avec adhésion mise à jour ou avec complément aux prix à l’unité.
** : en cas de confinement ou fermetures exceptionnelle imposée, les cours continuent en visio et/ou extérieur ; nous considérons qu’il n’y a pas de rupture de
service, dès lors que ces propositions sont offertes. Choisissez vos engagements en conséquence selon vos disponibilités et préférences.

Fréquence cours groupe : à chaque 2eme, 3eme,… cours la même semaine civile -> 1 point groupe
5 points groupe = 1 cours groupe offert

& 5 séances offertes = 1 cours supplémentaire offert.

Séances offertes à suivre dans la foulée (valable 1 mois maxi, report si fermeture) non cumulables et non cessibles.

COURS PRIVES (Activité(s) au choix)
(cours particulier, individualisé OU en groupe privé, vous choisissez un cours pour vous seul ou choisissez la/les personne(s) qui
vous accompagne – 6 personnes maxi en tout ; forfait pour le cours, vous gérer les paiements et présence entre vous.

Cours 1h :
40 €
Cours 45mn : 30 €
Cours 30 mn : 25 €

-

Fidélité : le 10ème cours de 1h en max 3 mois à 30 €
Fidélité : le 10ème cours de 45mn en max 3 mois à 25 €
Fidélité : le 10ème cours de 3àmn en max 3 mois à 20 €

Fidélité cours privé : en cas de cours privés de différente durée durant la série de 10, le cours à prix réduit est de la plus petite durée.

MASSAGES AMMA (individuel)
▬ au studio : 20 € le amma - 25 mn
▬ en entreprise ou sur votre événement : 70€/h - 3 ammas de 15-17 mn chacun/heure (pause si plusieurs heures)

www.attitudepilates.com
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