
TARIFS au 01/07/21 
Infos 06 93 85 46 25 & www.elsapilatesyoga.com 

 

TICKETS UNIQUES CARNETS  
MATERNITE  

Ticket de 1 cours à l’unité, pour découvrir, 
pour offrir, ou venir à l’occasion 

 
 
 
1er Cours découverte pilates                   10€ 
 
1er Cours découverte yoga                     10€ 
 
1er Cours découverte prénatal               10€ 
 
1 Cours de passage                                  15€ 
 
1 Cours Privé en studio ou à domicile 
60€/ première personne + 10€/ps 
supplémentaire 

Carnets  valables sur TOUS les cours de pilates 
ET de yoga Prénatal pour venir quand vous 
souhaitez  en semaine et valides 3 mois après 
date d’achat 

 
Carnet 5 cours prénatal                 75€ 
soit 15€/cours 
 
Carnet 10 cours prénatal             130€ 
soit 13€/cours    
 
 

ABONNEMENT ANNUEL 
1 COURS REGULIER FIXE 

CARNETS  
FLEXIBLES 

Abonnement régulier pour 30 cours en 
choisissant 1 jour et horaire fixe par semaine 
jusqu’ à fin Juin 2022 pour travailler 
régulièrement et progresser avec le groupe 

 
 

 
 

Abonnement  annuel  
Carnet 30 cours fixes     

 330€>>>300€ 
soit10€/cours 

 
Offre REPRISE jusqu’au 30 septembre 2021   

 

Carnets  valables sur TOUS les cours de pilates 
ET de yoga pour venir quand vous souhaitez  
en semaine et valide jusqu’ à fin Juin 2022 
    
 

Carnet 10 cours                             130€ 
soit 13€/cours    
 

Carnet 20 cours                             250€ 
soit 12,5€/cours    
 

Carnet 30 cours                             360€ 
soit 12€/cours       
 
Carnet 3mois illimité tous cours  
15 Aout – 31 Octobre 
1 Octobre- 31 Décembre 
1 Janvier- 31 Mars              
1 Avril- 30 Juin             
                                                        225€ 



� Cours, abonnement ou carnet du lundi au jeudi et hors vacances 
scolaires et hors week-end nominatif, non cessible et non remboursable 

� Validité dès la date d’achat et jusqu’en juin 2022 sauf les carnets illimités 
jusqu’à Octobre, Décembre, Mars ou Juin et 3 mois pour les carnets 
Maternité 

� Paiement en totalité en espèces ou jusqu’à trois chèques au nom de 
Elsa Auré 

� Sur réservation obligatoire 
� Tout cours réservé et annulé dans les 24h avant le cours est dû et déduit 

automatiquement de votre carte d’abonnement : exemple, il faut 
annuler lundi avant 18H30 pour un cours le mardi à 18H30 sur Wix ou sms. 

� Prévenir de votre absence par courtoisie 
 


