
ENTRE NOUS & Co
TARIFS & FORMULES / ADULTES

Un certificat médical pour tous les adhérents à ramener dans le
mois de l'inscription.Tous les adhérents doivent bien lire et/ou
prendre connaissance des règles de sécurité qu'engendrent la
pratique de ces disciplines et les respecter pour leur propre
sécurité et celles des autres élèves. Merci donc de bien vouloir
remplir la fiche d'inscription, lire les 10  commandements et
signer au dos après lecture.

INFORMATIONS  INSCRIPTIONS

Le studio est ouvert pour les cours adultes quasiment toute
l'année. Fermeture annuelle en aout et fermée pendant les
jours fériés. Des stages payants, master class ou workshops
pourront être proposés pendant les périodes de fermeture et
pendant les vacances. Attention en cas d’intempéries et autres
évènements imprévus, le studio pourrait fermer ses portes afin
de suivre des directives gouvernementales ou de prévention.

ATTENTION : tous les abonnements sont nominatifs, ils ne
sont ni remboursés, ni basculés sur un tiers, ni revendus ;
Une carte de cours, une séance commencée est due.

CONDITIONS DE PAIEMENTS : 
Toutes les information concernant les conditions et facilités de
paiements sont stipulées sur la fiche d'inscription car elles varient en
fonction de la formules choisies. Merci de bien vouloir la consulter.
A savoir, même si vous choississez un paiement par échéances
étalées, vous devez fournir tous les réglements le jour de l'achat.

LES COURS DE 1h30 / 1h15
Pole dance / Cerceau aérien / Floorwork / Acroyoga 

Aeroyoga* / Équilibres / Tissu et hamac aérien

Découverte (1er cours)
Séance unique
Carte de 5 cours / Valable 2 mois
Carte de 10 cours / Valable 3 mois 
Carte de 20 cours / Valable 6 mois
Carte de 40 cours / Valable 10 mois
Carte de 80 cours / Valable 10 mois
Avec l'achat d'une carte de 80 et 40 cours, la 1ere carte de 10 cours 
d'1h à -20% soit 80€. Avec l'achat d'une carte de 80, 1 carte de 10
pratique libre valable 5 mois offerte.

Carte de 20 cours DUO ACROYOGA 
Valable 10 mois, pour 2 personnes 

15 €
20 €
90 €

175 €
330 €
640 €

1 200 €

LES COURS DE 45 min / 1h
Pure Flexibilité / Souplesse 

12 €
15 €
60 €

100 €

Découverte (1er cours)
Séance unique
Carte de 5 cours / Valable 2 mois
Carte de 10 cours / Valable 3 mois

160 €

Frais d'adhésion annuelle 20 €

*Les cours d'Aeroyoga sont dispensés par des professeurs certifiés,
appelation Aéroyoga* agrée par le centre officiel YOGA ALLIANCE
INTERNATIONAL. Tous nos professeurs sont diplômés et le studio
est affiliée à la Fédération Française de danse.

Formule "Free" étudiants, seniors & ados (à partir de 14 ans)
carte de 10 cours / Valable 3 mois

260 €


