Frais d’inscription et adhésion à la Fédération Sports pour Tous 30€

STUDIO ESPRIT PILATES
FORMULES SERENITE
Régulier et assidu, votre place est réservée chaque semaine.

Prix en €

Pilates Doux et
Dynamique
7 personnes

Trio sur Appareils

COMBI
1 cours au sol et 1
sur appareils

Année : du 5 septembre 2016 au 25 juin 2017
1 cours / semaine
34 séances
2 cours / semaine
68 séances

558

898

1058

1er trimestre : du 5 septembre au 17 décembre
13 séances

247

364

2ème trimestre : du 3 janvier au 2 avril
11 séances

209

308

190

280

3ème trimestre : du 3 avril au 25 juin
10 séances

FORMULES LIBERTE
Emploi du temps variable ou envie d’essayer sur quelques séances.
Pilates Doux et
Dynamique

Trio sur Appareils

Cours d’essai

10

25

A l’unité

25

35

Carte de 5
(valable 3 mois)
Carte de 10
(valable 6 mois)

120

165

225

300

Les cartes sont à utiliser avant fin juin 2017

1398

ARTYS
Pilates Intermédiaire et
Xtend Barre
12 personnes

Prix en €

COMBI
1 cours au sol et 1
sur appareils

Année : du 12 septembre 2016 au 25 juin 2017
1 cours / semaine
34 séances

495

1298

1er trimestre : du 12 septembre au 17 décembre 2016
13 séances

204

2ème trimestre : du 3 janvier au 2 avril 2017
11 séances

187

3ème trimestre : du 3 avril au 2 juillet 2017
11 séances

187

Carte de 10 séances

190

Ces tarifications s‘appliquent aux périodes scolaires (hors vacances).

Afin de vous simplifier la vie, nous avons mis en place sur le site www.espritpilates.com un agenda qui vous
permet d’effectuer vos changements de planning et de consulter le solde de votre abonnement.

VACANCES SCOLAIRES ET WEEK-END
Pendant les vacances, le Studio Esprit Pilates propose des stages. Ils vous permettent de conserver ou de
compléter votre activité habituelle. De même des ateliers sont organisés le week-end.
Ces séances disposent de leur propre tarification (hors cartes et abonnements).
Les informations sont diffusées régulièrement (par email et sur le site internet).

COURS PARTICULIER DUO OU TRIO
Prix en € par personne

Particulier

Duo

Trio

Unité

60

40

35

10 séances
valables 4 mois

580

350

280

ABSENCES ET RATTRAPAGES
Pour le bon déroulement des cours, en cas d’absence, le cours doit être annulé ou reporté minimum 24h
avant le début du cours prévu. Si ce délai n’est pas respecté, la séance vous sera facturée.
Les abonnés au Studio pourront rattraper au Centre Artys. Les abonnés à Artys récupèreront uniquement à
Artys.

