TARIFS 2022 Studio Elsa Pilates Yoga
06 93 85 46 25 & www.elsapilatesyoga.com
1er Cours collectif découverte

10€

Pilates, Yoga Ashtanga, Yoga Doux, Yoga Vinyasa,
Stretching, Renforcement….

1 Cours de passage

15€

Après avoir fait 1 cours découverte de la même discipline

Carnet 5 cours

70€
soit 14€/cours

Carnet 10 cours

130€
soit 13€/cours

Carnet 20 cours

250€
soit 12,5€/cours

Carnet 30 cours

360€
soit 12€/cours

Abonnement Trimestre cours illimités

250€

Périodes définies du 1 Janvier- 31 Mars OU du 1 Avril- 30 Juin

Cours Privé en studio ou à domicile
sur Rendez-vous

60€/ première
personne +
10€/ps
supplémentaire

Conditions de validité des carnets, abonnement ou cours pris dès le
01/01/22 :
Validité jusqu’à Juin 2022 pour Tous les cours collectifs de 1H à 1H15 du lundi au dimanche.
Le dernier cours et jour de l’année est généralement annoncé 1 mois avant et la reprise se
fait généralement mi-Août.
Hors vacances scolaires sauf si annonce et hors ateliers spéciaux du week-end
Paiement sur place et en totalité : en espèces ou jusqu’à trois chèques au nom de Elsa
Auré. Les paiements peuvent être remis à tous les professeurs du studio qui transmettront à
Elsa.
Sur réservation obligatoire via le site web OU l’application Spaces by Wix OU à défaut sur
appel ou par sms pour le premiers cours
Cours accessibles avec un certificat médical précisant la non contre- indication aux
pratiques choisies (certificat déposé au studio et valide 3 ans)
Nominatif, non cessible et non remboursable
Tout cours réservé et annulé dans les 24h avant le cours est dû et déduit automatiquement
de votre carte d’abonnement : exemple, il faut annuler lundi avant 18H29 pour un cours le
mardi à 18H30 sur Wix ou sms.
Pour les cours que vous n’avez pas pu annuler car le délai de 24h étant passé, prévenez
de votre absence par sms ou mail par courtoisie s’il vous plaît
Toutes les cartes prises à partir du 1er Mai 2022 seront valables jusqu’à Décembre 2022

