
 

INSCRIPTIONS Flore et sens 
SAISON 2019 / 2020 

Dix ans… Déjà dix ans que nous vous proposons des cours dans lesquels votre santé et 
votre bien être sont les axes majeurs. Dix ans que nous cherchons à vous proposer, dans 
un espace agréable, une pratique accessible et respectueuse de votre corps. 

Si certaines choses changent en dix ans, notre façon de vous accompagner dans votre vie 
sportive, elle ne change pas. 

Pour vous permettre d’adapter au mieux votre pratique, cette année encore, nous 
apportons quelques nouveautés en réponse à vos remarques et demandes. 

- Tous nos cours dureront 50 minutes  

(Avec 10 minutes de pause entre chaque cours pour plus de disponibilité et 
d’échange) 

- 3 semaines de cours en plus dans la saison 

(Avec une seule semaine de pause lors des vacances d’automne, d’hiver et de 
printemps). 

- 1 cours « cardio » supplémentaire : « Step & Co » 

- La création de créneaux de Pilates petits groupes 8 personnes maximum 

(Proposés avec un abonnement spécifique) 

- Une remise sur l’abonnement favorisant le covoiturage, les cyclistes et les piétons. 

Vous trouverez dans les pages suivantes le planning et la grille des tarifs pour cette 
année ainsi que la fiche d’inscription. 
Pour valider votre inscription, veuillez nous retourner cette fiche remplie 
accompagnée de votre règlement AVANT LE 26 JUILLET ou lors de nos portes ouvertes 
le Lundi 02 septembre (9h-13h et 16h-19h30). Aucun règlement ne sera encaissé 
avant le début des cours, sauf souhait contraire de votre part. 
Nous vous rappellons simplement que le nombre de place dans chacun de nos cours n’est 
pas extensible, par conséquent les inscriptions se font par ordre d’arrivée «  dans la 
mesure des places disponibles »  
Conservez votre carte d’accès, elle sera active dès le mardi 03 septembre (début des 
cours Pilates).  
En espérant vous apporter Santé et Plaisir, et répondre toujours mieux à vos besoins & 
envies ! 

L’équipe Flore&senS 
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Flore&senS  
Planning des cours  
Saison 2019/2020 

La saison 2019/2020 se déroulera du 03 septembre 2019 au 10 juillet 2020 inclus 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h10  
A 

 10h

         

Pilates 3 Pilates 1 Pilates svelt's Pilates 1 Pilates 2

10h10 
A 

11h

         

Pilates 2 Pilates 2 Be stretched Lafia Be stretched

11h10 
A 

12h

         

Pilates essentiel Lafia   Pilates svelt's Pilates 1 

12h          

     
"Petit effectif" 
12h20 à 13h20

Be shaped 
12h20 à 13h1013h      

       

         

….          

 
"Petit effectif" 
16h50 à 17h50

     

17h 
A 

17h50

    Pilates 
essentiel

 

     

         

18h 
A 

18h50 Pilates 1 Be shaped

 

Lafia

 

   

Pilates svelt's 
18h20 à 19h10

 

       

19h 
A 

19h50 Lafia Be stretched Pilates 2

 

   

Step & Co 
19h20 à 20h10

 

       

20h 
A 

20h50 Pilates 2 Pilates 3
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TARIFS COURS COLLECTIFS PILATES & Co  
(TTC, valables pour la saison 2019-2020) 

➢ Une carte magnétique vous sera remise pour les cours de gym, contre 
caution de 10€, afin d’accéder au Centre FLORE&SENS. 

➢ 25% de réduction pour les couples (sur la 2ème pers.), scolaires et chômeurs 
sur présentation d’un justificatif. 

➢ 5% de réduction à toutes les personnes s’engageant à se rendre 
exclusivement en vélo, à pied, en co-voiturage au centre Flore&senS. 

Pilates & Co 50 minutes

Abonnement 
Annuel

456 € (soit 2.78€/cours) 
Valable de date à date 

Jusqu’à 4 cours par semaine 
Possibilité de règlement en 3x sans frais 

Possibilité de prélèvement automatique pour 38 €/mois

Abonnement  
Trimestriel

173€ (soit 3.93€/cours) 
Valable de date à date 

Jusqu’à 4 cours par semaine 
Possibilité de règlement en 2x sans frais

Abonnement  
Mensuel

64€ 
Valable de date à date 

Jusqu’à 4 cours par semaine

Au cours 12€ 
Permet un accès aux cours qui ne sont pas complets

Carte de 10 
cours

108€  
Valable sur la saison 2019/2020 

Permet un accès aux cours qui ne sont pas complets

Cours « petit effectif » 1 heure 
De 4 à 8 inscrits

Abonnement 
Annuel  
1 cours / 
semaine

342€ (soit 8.3€/cours) 
Valable de date à date 
1 cours par semaine 

Possibilité de règlement en 3x sans frais 
Possibilité de prélèvement automatique pour 28.5€/mois

Abonnement 
Annuel  
2 cours / 
semaine

600€ (soit 7.3€/cours) 
Valable de date à date 
2 cours par semaine 

Possibilité de règlement en 3x sans frais 
Possibilité de prélèvement automatique pour 50€/mois
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FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2019 / 2020 

NOM :   ..................................................................................

PRENOM :  .............................................................................

MAIL :  ..................................................................................

Pour les nouveaux abonnés, précisez : 

Adresse :  ..............................................................................

Téléphone :  ..........................................................................

Date de naissance :   ................................................................

TYPE D’ABONNEMENT : 

! Pilates & Co ! Petit effectif 

DUREE D’ABONNEMENT :  

! 1 mois ! 3 mois ! 1 an     

MODE DE REGLEMENT : 

! Comptant  ! 2 chèques (abo 3 mois ou abo annuel)  ! 3 
chèques (abo annuel)  ! Prélèvement* (abo annuel) ! chèques vacances 
 ! coupons sport 
*Prélèvement : prévoir un chèque pour la première mensualité et votre RIB 

Afin d’éviter la surcharge dans les groupes en septembre, vous devez réserver les 
cours auxquels vous participerez (entre 1 et 4 cours hebdomadaires) : 

Pensez à conserver vers vous le planning que vous avez choisi ! 

Pour cela vous pouvez le noter sur le planning (page précédente) et couper le 
document pour rendre uniquement la page fiche d’inscription. 

NOM du COURS JOUR HEURE
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