
TARIFS COURS COLLECTIFS SEPTEMBRE 2019 - AOÛT 2020

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

année 1 cours par semaine 735.- 09.09.19 - 26.06.20 pas de cours pendant les vacances scolaires

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

année 1 cours par semaine 525.- 09.09.19 - 26.06.20 pas de cours pendant les vacances scolaires

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 !

Les forfaits seront valables sur les cours du programme d'été, excepté les ateliers@home.

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

Votre forfait est terminé avant l'échéance, choisissez le suivant en fonction de vos objectifs.

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

Il y aura des cours collectifs pendant certaines vacances scolaires, sous réserve de modifications annoncées.

Le tarif annuel des cours enfants & ados comprend 35 cours en dehors des vacances scolaires.

Frais supplémentaires pour paiement fractionné

CE QUI A CHANGE

C'est désormais la date d'expiration du forfait qui est à respecter, les cours ne sont plus en fonction des trimestres.

Plus besoin de savoir combien de cours il y a à rattraper, lorsque vous êtes absent, votre cours n'est pas décompté.

Les participants s'entraînent sous leur propre responsabilité

Si vous manquez votre cours, vous pouvez le rattraper en venant en suivre un autre

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

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 3 personnes / enfants & ados 5 inscrits

CONDITIONS GENERALES

Cours d'essai gratuit                                                                                                                                     Rabais famille 5% 


