FORMULES
& TARIFS
2022

abonnement
PLUS

abonnement
fitness

fitness & cours
à la carte

Liberté 57€/mois
Fidélité 47€/mois

Liberté 47€/mois
Fidélité 37€/mois

Carte 20 séances 140€
(valable 1 an)
Le cours/séance 10€

saison
tennis

abonnement
squash

Squash
Tennis
Fitness
Cours collectifs
Je cours pour ma forme
Enfant (-12 ans) : 75€
Etudiant : 80€
Adulte : 105€
Famille : 230€
Location horaire: 12€ le terrain

AVANTAGES ET REDUCTIONS
-10% pour les étudiants
-10% pour le 2ème membre de la famille
• Réductions pour les groupes entreprises
selon le nombre
• Pas de réductions sur les cartes 20 séances
et sur les paiements mensuels

• Possibilité de suspendre l’abonnement en cas de maladie
• Les mutuelles remboursent
une partie de votre abonnement,
renseignez-vous auprès de la vôtre.
• Nous acceptons les chèques sport et culture sodexo et accor
(pas de réductions pour ces modes de payement)

HAUTE CHAINEUX 36 I 4650 CHAINEUX
08767 85 82 I INFO@TCFORM.BE
WWW.TCFORM.BE

Studio Pilates
by Jasmine Hanus

COURS COLLECTIFS SUR REFORMER / MAX 6PERS. / SUR RÉSERVATION
1 heure • 175€/10 séances
Se tonifier, renforcer sa sangle abdominale, affiner sa silhouette, entretenir ses articulations,
corriger sa posture.... En douceur et en profondeur.

RÉSERVEZ ET PAYEZ VOTRE COURS
VIA L’APPLICATION EVERSPORT :

Abonnement semestriel 24€/mois
Soit 130 € payable en une fois
Abonnement trimestriel 28€/mois
Soit 84 € payable en une fois

JE COURS POUR MA FORME NIVEAU I, II ET III 30€ par session pour les non membres
ASSURANCE OBLIGATOIRE 10€/AN
La salle de fitness est ouverte tous les jours
De 10h à 22h
Samedi de 10h à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h à 14h

Abonnement annuel 22€/mois
Soit 240 € payable en une fois

TÉLÉCHARGE L’APPLICATION

eversport / Le studio Pilates byJH

LOCATION D’UN TERRAIN
A L’ANNEE 560€
Avantages : réservation 2 heures/semaine
après 16h, à volonté avant 16h et le we ;
participation gratuite au box.
Location horaire : 12€ le terrain
Carte 20 heures : 200€

COURS PARTICULIER / SUR RÉSERVATION
60 min • 55€/heure
Reprendre une activité physique après un traumatisme articulaire ou musculaire ou une
préparation sportive spécifique pour équilibrer la musculature et éviter les blessures.

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK :

lestudiopilatesbyjasmine

