
 

*Le système de points permet de changer de cours en choisissant parmi tous les types de cours (Xtend Barre et Jazz 

Barre, Pilates sur tapis et sur Appareils), pour rattraper, en cas de besoin ou simplement d’envie. 

Votre abonnement a une correspondance en nombre de séances ET de points.  

A chaque type de cours est attribué un nombre de points dont votre compte est décompté comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE DE COURS 
Nombre de 

points / séance 

  

STUDIO 
 Pilates Tapis 5 personnes  9 

Pilates Appareils 4 personnes 13 

ARTYS    
 Jazz Barre/Xtend Barre 10 personnes  7 

 

FORMULES SERENITE (régularité assurée + flexibilité) 
Assidu et régulier, votre place est réservée chaque semaine au même 

horaire, avec la possibilité de changer sur tout autre type de cours 
 

 

 

TYPE D'ABONNEMENT 
 

Tarifs en 
€ 

Nombre 
séances 

Nombre total 
de points* 

STUDIO Pilates Tapis Année 1 cours / sem 680 35 315 

5personnes Année 2 cours / sem  1320 70 630 

 
1er  Trimestre 1 cours / sem 290 13 117 

     PILATES Appareils Année 1 cours / sem 1025 35 455 

4 personnes 1er  Trimestre 1 cours / sem 390 13 169 

  
    Jazz Barre / Xtend Barre Année 1 cours / sem 578 35 245 

10 personnes Année 2 cours / sem 1122 70 490 

 
1er Trimestre 1 cours / sem 247 13 91 

     COMBO Studio Année 1695 70 770 

1 Tapis + 1 Appareils 1er trimestre 655 26 286 

     COMBO Artys Année 1585 70 700 

1 Barre + 1 Appareils 1er trimestre 615 26 260 

     

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMULES LIBERTE : 

Votre emploi du temps est variable ?  
Vous avez envie d'essayer sur quelques séances ?  

Inscrivez-vous en fonction des places disponibles sur tous les types de 
cours 

 

PACK 100 points 290 € valable 6 mois  
Exemple d'utilisation des points 

 
séances Points TOTAL points 

Pilates Tapis  5 9 45 

Pilates sur Appareils 4 13 52 

TOTAL       97 

            

 PACK 50 points 148 € valable 3 mois  
Exemple 

Pilates sur Tapis  1 9 9 

Pilates sur Appareils 2 13 26 

Jazz Barre ou Xtend Barre 2 7 14 

TOTAL      49 

            

 PACK 25 points 75 € valable 1 mois 
Exemple 

Pilates Tapis     1 9 9 

Pilates sur Appareils 
  

1 13 13 

TOTAL 
    

22 

            

A L’UNITE           

ESSAI 
(une séance par personne)  €         

Tapis 15         

Appareils 30         

            

Tapis 28 
    Pilates sur appareils (unité) 35         

 
Prix en € par personne 
 

Privé 
 

Duo 
 

Trio 
 

A l’unité 
 70 40 35 
10 séances valables 4 
mois 650 350 300 



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

Modalités d’inscription 

Le dossier d’inscription doit être complet avant le début de tout abonnement. 

Il comporte : 

 une fiche de renseignements dûment complétée et signée recto et verso 

 un certificat médical spécifique pour l’activité (valable 3 ans) puis une attestation annuelle de non changement de 

l’état de santé  

 le formulaire de licence de la Fédération Sports Pour Tous à laquelle nous sommes affiliés (facultatif) 

 

La création d’un compte sur le site espritpilates.com est nécessaire, il permettra les éventuels changements de planning. 

Vos données ne sont en aucun cas divulguées 

 

Abonnements 

Les abonnements sont nominatifs, payables à l’avance en chèques ou espèces, et non remboursables. 

Un règlement en plusieurs fois est possible par chèques. Ils sont à remettre lors de l’achat de l’abonnement.  Le mois 

d’encaissement est à stipuler au dos des chèques.  

Les encaissements se font entre le 25 et 30 de chaque mois. 

 

Validité 

Les cours se déroulent sur une année scolaire, du 5 septembre 2022 au 1 juillet 2023. 

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires ni les jours fériés. Des stages sont proposés pendant ces périodes (hors 

abonnements et cartes). Aucun rattrapage de cours n’est possible sur la période 

Les cartes sont valables comme suit : 

Pour les abonnements SERENITE   

 Année : du 5 septembre 2022 au 1er juillet 2023 

 1er  trimestre : du 5 septembre au 16 décembre 2022 

 2ème trimestre : du 2 janvier au 1er avril 2023 

 3ème trimestre : du 3 avril au 1er juillet 2023 

Pour les abonnements LIBERTE  

 6 mois pour le pack de 100 points  

 3 mois pour le pack de 50 points  

 1 mois pour le pack de 25 points  

 

Participation, absences et rattrapage 

Le cours est maintenu à partir de 2 participants et donc annulé pour une seule personne présente. 

Nous vous remercions de prévenir dès que possible de votre absence. Toute séance annulée minimum 24h à l’avance 

pourra être rattrapée dans la limite des places disponibles et pour la période de l’abonnement en cours. Si ce délai n’est 

pas respecté, le cours sera décompté de votre abonnement, quelque soit le motif. 

 

Fermeture sanitaire 

En cas de fermeture sanitaire, les abonnements sont non remboursables. Les cours sont donnés en visio. 

 

Courtoisie 

Pour le confort et le respect des tous, nous vous demandons d’être ponctuel, de couper votre téléphone portable, 

d’adopter une tenue adaptée, de porter des chaussettes et d’utiliser le matériel avec précaution.  

 

Droit à l’image 

Nous utilisons sur nos supports marketing digital et imprimé des photos et des vidéos prises lors de nos cours. Veuillez 

nous informer au préalable, par écrit, si vous ne souhaitez pas être pris en photo ou vidéo ; à défaut, votre consentement 

sera considéré comme acquis. 


