ACTIVITES 2019 / 2020
Quel abonnement choisir ?

Je souhaite faire une séance de Pilates par semaine à un créneau fixe chaque semaine
👉 Je choisis l’abonnement annuel Pilates 1 séance par semaine. Votre place à ce créneau est
automatiquement réservée sur toute l’année.
❓ Que se passe-t-il si j’ai un empêchement sur la séance définie ? Si je me désiste au moins 6h
avant, via le logiciel de réservation « Deciplus », je peux rattraper la séance sur un autre créneau
de la même semaine.

Je souhaite faire 2 séances de Pilates par semaine à 2 horaires et jours bien définis chaque semaine
👉 Je choisis l’abonnement annuel Pilates 2 séances par semaine. Votre place à ces 2 créneaux
est automatiquement réservée sur toute l’année.
❓ Que se passe-t-il si j’ai un empêchement sur une séance ? Si je me désiste au moins 6h avant,
via le logiciel de réservation « deciplus », je peux rattraper la séance sur un autre créneau de la
même semaine.

Je souhaite faire 1 séance de Pilates et 1 séance d’interval training par semaine
👉 Je choisis l’abonnement annuel mixte. Si les créneaux sont fixes, ils peuvent être réservés
automatiquement sur toute l’année. Mais vous avez aussi la possibilité de réserver votre place
librement chaque semaine et à l’avance.
❓ Que se passe-t-il si j’ai un empêchement sur un créneau ? Si je me désiste au moins 6h avant
la séance, je peux la rattraper sur un créneau de la même semaine.

Je souhaite faire des séances de Pilates mais je n’ai pas un planning fixe, je sais que certaines
semaines je ne pourrais pas faire de séance et certaines semaines je pourrais en faire plus d’une.
J’aimerais donc avoir la liberté de faire les séances quand je le souhaite, et la possibilité de faire
plusieurs séances certaines semaines
👉 Je choisis une carte de 5, 10, 20 ou 50 séances Pilates valables sur toute la saison
2019/2020. Je réserve (et je me désiste) en toute autonomie via le logiciel de réservation
« Deciplus » mes participations aux séances. Je peux me désister jusqu’à 6h avant sinon la
séance est décomptée.

Je souhaite faire des séances d’Interval Training uniquement
👉 Je choisis une carte de 5, 10, 20 ou 50 séances Interval Training valables sur toute la saison
2019/2020. Je réserve (et je me désiste) en toute autonomie via le logiciel de réservation
« Deciplus » mes participations aux séances. Je peux me désister jusqu’à 6h avant sinon la
séance est décomptée.

Je souhaite faire des séances à la fois de Pilates et d’Interval Training en tout illimité sur toute
l’année
👉 Je choisis l’abonnement « liberté » annuel mixte illimité valable sur toute la saison
2019/2020. Je réserve mes séances (et je pense à me désister si j’ai un empêchement afin de
libérer ma place) en toute autonomie, via le logiciel de réservation « Deciplus ».

Je suis enceinte ou je viens d’accoucher
👉 Je choisis la carte pré et post natal valable pendant 15 mois consécutifs. J’ai accès aux cours
de gym prénatale, postnatale et gym poussette. Je réserve (et je me désiste) en toute
autonomie, via le logiciel de réservation « Deciplus », mes participations aux séances. Je peux
me désister jusqu’à 6h avant sinon la séance est décomptée.

Je souhaite faire une ou des séances en solo, ou en duo
👉 Je choisis parmi les cartes solo / duo valables pendant la durée indiquée. Je prend
directement contact avec Magali pour réserver un créneau. Si je suis déjà en possession d’un
abonnement ou d’une carte, je bénéficie de 10% de réduction sur le tarif affiché.

Et pour me décider j’ai 2 semaines pour tester la formule choisie. A l’issue des 2 semaines :
- soit je confirme mon choix et mon règlement est encaissé
- soit je souhaite changer de formule, et mon règlement est rendu en échange du règlement de
la nouvelle formule
- soit je ne souhaite finalement pas m’inscrire, et mon règlement est rendu en échange du
règlement des séances effectuées, soit 20€ par séance

