
TARIFS COURS DE PILATES 2020

COURS COLLECTIFS:

COURS D’ESSAI:            20€ 
(valable une fois, max 5 personnes, cours de 60 min)  

COURS COLLECTIF A L’UNITE:         27€ 
(max 5 personnes, cours de 60 min)  

ABONNEMENT 10 COURS COLLECTIFS:      250€ 
(1 cour par semaine, max 5 personnes, cours de 60 min, valable 3 mois)  

COURS PRIVES ET DUOS:

COURS PRIVE A L’UNITE:          60€ 
(Leçon personnalisée selon vos objectifs, cours de 60 min)  

ABONNEMENT 10 COURS PRIVES:       580€ 
(Cours de 60 min, valable 3 mois)  

COURS DUO:            40€/pers 
(Cours de 60 min en couple, famille ou entre ami(e)s, valable 3 mois)  

Durant le cours, différents petits accessoires et matériels sont utilisés afin de varier les exercices. 
Je m’engage à être à votre écoute et à vous guider dans les exercices en toute sécurité. 

Je vous conseille de venir en tenue de sport légère et plutôt près du corps. 
En chaussettes (anti-dérapantes si possibles) ou pieds nus.  

Veuillez vous munir d'une bouteille d'eau et d'une serviette à disposer sur votre tapis.

Informations complémentaires et réservations: info@lr-pilates.com ou par 
téléphone au: 06 31 23 01 57 

Adresse: LR-Pilates, 491 ch de pain loup, 01220 Divonne-les-Bains (Vésenex)  

COURS D’ESSAI:            40€ 
(valable une fois, max 5 personnes, cours de 60 min)  

ABONNEMENT 5 COURS COLLECTIFS:      150€ 
(1 cour par semaine, max 5 personnes, cours de 60 min, valable 2 mois)  
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HORAIRES DES COURS 2020

COURS COLLECTIFS:

LUNDI:          18H30 à 19H30 

MARDI:      10H00 à 11H00 et 18H45 à 19H45 

MERCREDI:          18H30 à 19H30 

JEUDI:                                      18h45 à 19h45 

VENDREDI:          9H15 à 10H15 et 10h30 à 11h30 

Afin d’apporter un réel suivi et un enseignement de qualité, j’accueille  
5 participants maximum par cours. 

Mélange de Soft Pilates, de Power Pilates et d'exercices de souplesse, ce cours complet vous 
permet de travailler en profondeur en alternant douceur et dynamisme. Il aide à améliorer la 

posture et la mobilité articulaire. Pour tous les âges, il s'adapte aux contraintes de chacun soutenu 
par des instructions claires et quelques fous-rires :-). Nombre de places réduit afin de privilégier 

l'adaptation et la progression de chacun.

COURS PRIVES ET EN DUO:

Selon vos disponibilités et fréquence souhaitée en dehors des cours collectifs. 
N’hésitez pas à me contacter: info@lr-pilates.com ou au 0631230157. 

Apprenez en toute confiance et à votre rythme grâce aux cours privés et en petit groupes. 
Je vous accompagne dans votre progression et prend en compte vos demandes et besoins 

spécifiques. 
Les cours sont sur mesure afin d'obtenir des résultats ciblés et rapides. 

Je me réjouis de vous retrouver dans mon studio !!! 

COURS COLLECTIFS ET PRIVES
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REGLEMENT DU STUDIO LR-PILATES
Durée des séances: 

• Les séances durent entre 55 et 60 minutes pour les cours collectifs et privés 
ou en duo. 

• L’âge légal pour commencer les cours est de 16 ans 
• Un retard de 10 min pour le début des cours est accepté, au delà, je me 

réserve le droit de ne pas accepter le client, pour le bon déroulement 
du cours et pour sa sécurité (si pas d’échauffement de début de cours 
effectué). 

Les abonnements: 

• Les abonnements ont des validités limitées. Passé le délai, l’abonnement n’est 
plus ni valable, ni remboursable.  

• L’inscription au cours est obligatoire, sans message contraire de l’instructeur, 
le cours a lieu. 

• Pour le bon déroulement d’un cours, la régularité est conseillée. 

Règlement du Studio LR-Pilates: 

• Tout type de séance se paie à l’avance, soit à l’unité soit au moyen d’un 
abonnement. 

• Les abonnements non utilisés dans les délais ne seront ni prolongés ni 
remboursés et ne sont pas transmissibles. 

• Les rendez-vous pris doivent être annulés 24 heures à l’avance, les jours 
ouvrables, sans quoi la séance est décomptée. 

• En prenant part aux cours donnés dans mon local, le client se déclare en 
bonne santé et apte à suivre un entraînement physique. Il se doit de 
signaler à l’instructeur tout problème de santé ou incapacité avant la 
séance. 

• La séance d’entraînement est conduite sous la responsabilité du client. En 
aucun cas le professeur ne peut être tenu responsable d’une mauvaise 
utilisation des engins ou d’un entraînement non surveillé. 

• Je décline toute responsabilité pour les objets de valeurs et effets personnels 
laissés sans surveillance dans le vestiaire. 

• Le client doit obligatoirement être assuré contre les accidents. 
• Le Studio LR-Pilates se réserve le droit de pouvoir changer ces conditions à 

tout moment.


