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STUDIO
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Cécile Nathalie Heïdi

Lola Djouma

Pilates 
Tapis

Pilates
Appareils

Niveaux 

> Doux

> Intermédiaire 

> Dynamique 

L'ÉQUIPE

LES COURS

Jazz Barre Xtend Barre

> Cours collectifs (max 5 pers) et particuliers

Au Centre ArtysAu studio



Formulaire de renseignements

 + 
Certificat médical

INSCRIPTION
Conditions d’inscription

Format papier, complété, lu et signé

Disponible sur espritpilates.com et au studio

Spécifique au Pilates, valable 3 ans
Dispensé si souscription à la licence Sports pour Tous
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Souscription à la fédération Sports pour Tous 
vivement recommandée

Disponible sur espritpilates.com et au studio

+ 



ABONNEMENTS
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Régularité + Flexibilité  

SÉRÉNITÉLIBERTÉ

 Flexibilité

Réservation selon : 

> vos envies,

> votre emploi du temps,

> les disponibilités du planning

> Votre place assurée chaque
semaine dans le cours prédéfini,

> Changement d'horaires si
besoin

Un abonnement = un nombre de points à
utiliser dans les cours

 
Pilates Tapis = 9 pts

 Pilates Appareils = 13 pts

Jazz Barre / Xtend Barre = 7 pts

 À la séance 
ou pack de points

Trimestre, année ou
semestre (janv-juillet),



RYTHME ET VALIDITÉ
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Vacances scolaires
et jours fériés

> Pas de cours habituels
> Stages et séances 
(hors abonnements et cartes) 

 > 6 mois pour le pack de 100 points à 290€
> 3 mois pour le pack de 50 points à 148€
> 1 mois pour le pack de 25 points à 75€

 
 

Tous les abonnements devront
être écoulés sur l'année en cours 

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

Abonnements
LIBERTE

Les cours se déroulent au rythme de l'année scolaire 



RÉSERVATION

Connectez-vous avec vos identifiants : adresse e-mail et mot de passe 
à réinitialiser si besoin, puis avec le code centre : espritpilates 

Cours déjà complets : Possibilité de s'inscrire sur liste d'attente, mais reste
prioritaire les élèves inscrits de manière fixe.

Annulation en ligne maximum 24h à l'avance, au-delà du délai le cours est
décompté quelque soit le motif. 

Possibilité de s'inscrire jusqu'à 1 min avant le cours

Téléchargez l'application Deciplus 2020
Votre secrétaire virtuelle qui gère le planning du studio
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PAIEMENT

> Paiement par chèque libellé à l’ordre de Cécile Debray-Tiolière ou 
 en espèces,

> Paiement en ligne réservé aux cours à l’unité et aux packs de points,

> Règlement en plusieurs fois possible par chèques à remettre lors de
l’achat de l’abonnement.

> Encaissement entre le 25 et 30 de chaque mois.

> Forfait année : règlement possible jusqu’en 10 fois,
> Forfait trimestre : jusqu’en 3 fois

6



RÈGLES DE VIE AU STUDIO

> Arriver 5 à 10 min avant le cours 

> Porter des chaussettes pendant la pratique

> Mettre son téléphone en silencieux  et profiter d'une séance

pleinement déconnectée...

> Nettoyer les tapis et accessoires utilisés en fin de séance

> Et surtout,... respirez et souriez ;) 
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INFORMATIONS PRATIQUES
> Bus ligne 1 arrêt Montremont

> Parking gratuit dans la rue

Av. de la Maveria
Av. des Carrés
Av. de France
Rue du Mont-Baron
Rue du Baronnet

> Parking à vélos : côté opposé à l'entrée du studio
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CENTRE ARTYS
Les cours de Xtend Barre et de Jazz Barre ont lieu 

au Centre ARTYS 

1 Passage de Vignières, 74000 Annecy

8 min à pied depuis le Studio
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