
SESSION : du 22 avril au 28/06/2019 

HORAIRES et TARIFS PILATES GROUPE DEBUTANT: 

A raison de 1 séance/semaine : 

• Lundi 10h : 112€ (pas cours le 22/04 et le 10/06) 

• Mardi 19h30 : 140€ 

• Jeudi 19h : 126€ (pas cours le 30/05) 

A raison de 2 séances/semaine : 

• Lundi + Mardi : 216€ (pas cours le 22/04 et le 10/06) 

• Lundi + Jeudi : 204€ (pas cours le 22/04, le 30/05 et le 10/06) 

• Mardi + Jeudi : 228€ (pas cours le 30/05) 

* Votre abonnement Pilates comprend : vos séances Pilates + un accès illimité en cardiofitness du 22/04 au 30/06/19. 

MODALITÉS D'INSCRIPTION : 

• Les inscriptions se font UNIQUEMENT par téléphone au 0497/767.007 

• La totalité est à verser avant le 10 avril 2019 (voir tarifs ci-dessus). 

• Dès réception de votre paiement, votre inscription sera validée et vous recevrez un mail de confirmation. 

• Les paiements se font sur le compte du Centre Vitalité : BE28 3630 8937 3820, avec en communication votre 

NOM + PRENOM + SESSION 2 

• Merci de bien vouloir respecter les délais de paiement. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE : 

RÉCUPÉRATIONS : 

Possibilité de récupérer 2 séances par session, si nous avons été prévenu au moins 24h à l’avance. 

Les cours se récupèrent durant la session en cours. 

RÉSILIATION : 

En cas d’arrêt de votre abonnement durant la période, pour une quelconque raison, aucune indemnité ne sera 

remboursée. Sauf en cas de maladie (sur présentation d’un certificat médical) : nous remboursons la moitié des séances 

restantes. 

A savoir 

• Le cours se donne à pieds nus ou en chaussettes. 

• La séance commence à l’heure précise 

• Le matériel se trouve sur place (tapis, balle, haltères, circle, Springwall…) 

Nous vous conseillons une tenue confortable et prête du corps pour faciliter les corrections. 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Catherine, Centre Vitalité 15 Place des Droits de l’Homme à Binche. 


