
TARIFS COURS COLLECTIFS SEPTEMBRE 2021 - AOÛT 2022

ADULTES FORFAIT PRIX CHF VALIDITE

1 cours 35.- - paiement sur place
10 cours 300.- 3 mois à dater du premier cours
30 cours 750.- 10 mois à dater du premier cours
60 cours 1200.- 13 mois à dater du premier cours

AVS / CHOMAGE FORFAIT PRIX CHF VALIDITE

1 cours 30.- - paiement sur place
10 cours 250.- 3 mois à dater du premier cours
30 cours 650.- 10 mois à dater du premier cours
60 cours 1100.- 13 mois à dater du premier cours

ETUDIANTS / ADOS FORFAIT PRIX CHF VALIDITE

dès 16 ans 1 cours 30.- - paiement sur place
10 cours 250.- 3 mois à dater du premier cours

Trimestre 1 294.- 06.09.21 - 24.12.21 14 cours / paiement en début de trimestre
Trimestre 2 273.- 10.01.22 - 15.04.22 13 cours / paiement en début de trimestre
Trimestre 3 168.- 02.05.22 - 24.06.22 8 cours / paiement en début de trimestre

ENFANTS FORFAIT PRIX CHF VALIDITE

jusqu'à 15 ans 1 cours 25.- - paiement sur place
10 cours 200.- 3 mois à dater du premier cours

Trimestre 1 238.- 06.09.21 - 24.12.21 14 cours / paiement en début de trimestre
Trimestre 2 221.- 10.01.22 - 15.04.22 13 cours / paiement en début de trimestre
Trimestre 3 136.- 02.05.22 - 24.06.22 8 cours / paiement en début de trimestre

PACK RECOVERY FORFAIT PRIX CHF VALIDITE

10 x 30 minutes adultes 400.- 3 mois à dater de la première séance
 sur mesure enfants/étudiants/AVS 350.- 3 mois à dater de la première séance

MODES DE PAIEMENT
CASH TWINT BVR sur demande

Virement bancaire UBS: IBAN CH13 0024 0240 2556 5501 V
Mieux enCorps - Céline Piccot Mawjee - 1264 St-Cergue

CONDITIONS GENERALES AU VERSO !



TARIFS & PAIEMENT AU RECTO !

 ENFANTS / ADOS

Abonnement par trimestre enfants CHF 17.-/heure, ados CHF 21.-/heure, les cours manqués ne sont pas récupérés.

L'année scolaire des cours enfants & ados comprend environ 35 cours, pas de cours pendant les vacances scolaires.

Les cours non-suivis une fois la validité échue ne pourront pas être récupérés, sauf avec un certificat médical.

Si vous êtes la seule personne inscrite à un cours ce dernier peut être annulé.

Forfait 10 cours enfants CHF 20.-/heure, ados CHF 25.-/heure, décomptés selon présence, attention à la date limite.

Le studio est fermé pendant les jours fériés du canton de Vaud et sur annonce.

Les cours sont maintenus avec un minimun de participants: adultes 2 personnes / juniors 4.

CONDITIONS GENERALES

Cours d'essai gratuit                                                                                                                                     Rabais famille 5% 

Les participants s'entraînent sous leur propre responsabilité.

Certificat médical demandé pour une suspension du forfait de la même durée.

Le paiement se fait en début de session.

Autres offres et conditions de paiement sur demande.

Il y a des cours collectifs pendant certaines vacances scolaires, voir annonces de fermeture du studio.

Frais supplémentaires pour paiement fractionné, 20 francs pour paiement en trois fois.

ADULTES

La date d'expiration du forfait fait foi, les cours ne sont pas en fonction des trimestres.

Les cours sont sous réservation, lorsque vous êtes absent votre cours n'est pas décompté.

Vous choisissez le forfait qui vous convient le mieux et adaptez les cours hebdomadaires à votre rythme dans le délai imparti.

Les cours non-suivis une fois la validité échue ne pourront pas être récupérés, sauf avec certificat médical.

Une annulation de réservation pour un cours ou séance privée manqué le jour même sera décompté du forfait.


