TARIFS 2018
INSCRIPTION POSSIBLE TOUTE L’ANNEE - CENTRES OUVERTS 24H/24 – 7j/7
COURS ADULTES MÊME PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES OU D’ETE (GRILLES ALLEGEES POSSIBLE)
REMISES AVS – AI – ETUDIANTS – GROUPES – CLUBS SPORTIFS - FAMILLE ( moins CHF 100.- sur les tarifs de base)
PARTICIPATION POSSIBLE DE VOTRE CAISSE-MALADIE SUR VOTRE ABONNEMENT (possible jusqu’à CHF 400.-)
DEVIS GRATUIT DU BUDGET ET DU TEMPS NECESSAIRE POUR RETROUVER OU GARDER VOTRE FORME & VOTRE SANTE

Devis / Offre valable 10 jours dès le ………..……..…………….… fait par votre conseiller move center : ………………..……………….…
Devis / Offre pour : Nom
Adresse
Mobile

……………………….…….….............…….…….

……………………..……………..........…….…….

NP

J……………M……………A……..……

Comment avez-vous connu move center ?

Parrainage

….………………….……...……..……..………….

….……….………… Lieu ………………………….……..………….

……………………………….…………..……………….

Date de naissance

Prénom

mail

………………………..………..…..……….………………….

Votre caisse-maladie ……………………………………………………..……

Facebook

Internet

Publicité

Bouche à oreille

Autres
Ancien membre
…………………..…………………

FRAIS INSCRIPTION / ADMINISTRATIF
CHF 89.- // pour nouveau membre ou ABO plus actif depuis le 02.2015 inclus 1 séance explication des machines / durée env. 40 minutes
CHF 49.- // pour nouveau membre ou ABO plus actif depuis le 02.2015
CHF 19.- // pour ancien membre en possession déjà d’une carte move center, mais plus active depuis plus de 30 jours
CHF 0.- // renouvellement ABO avant la fin d’une période / pas de frais d’inscription / administratif /

CHOIX de votre ABONNEMENT selon la durée, le genre d’entraînement et paiement en 1x fois ou par mois

classicPASS

movePASS

relaxPASS

durée de 12 mois*
payable en 1 fois

durée de 12 mois*
payable mois par mois

durée 1 mois**
payable mois par mois

cash / carte de crédit / facture à 10 jours + CHF 15.-

par eBanking / facture BVR + CHF 2.- par mois

par eBanking / facture BVR + CHF 2.- par mois

* renouvelé automatiquement pour 12 mois (+ 1 mois offert Fidelity) si pas résilié 60 jours avant la fin d’une période par mail à info@movecenter.ch ** renouvelé automatiquement pour 1 mois si pas résilié 10 jours avant la fin
d’une période par mail à info@movecenter.ch Les renouvellements d’abonnement se font automatiquement sur les tarifs de base en vigueur le jour du renouvellement SANS les éventuels remises indiquées dans ce contrat. Par contre, 1
mois offert Fidelity est automatiquement rajouté sur tous les abonnements 12 mois.

FORFAIT CENTER
Libre accès ILLIMITE aux cours move center donnés au CENTRE DE COURS COLLECTIFS à Conthey (sans réservation)
Libre accès ILLIMITE au CENTRE DE REMISE EN FORME SPORT & NUTRITION à Ardon – ouvert 24h sur 24 / 7j/7

classicPASS

CHF 790.-

movePASS

CHF 79.- par mois

relaxPASS

CHF 120.- par mois

FITNESS CENTER
Libre accès ILLIMITE au CENTRE DE REMISE EN FORME SPORT & NUTRITION à Ardon – ouvert 24h sur 24 / 7j/7
Service de coaching privé sur rendez-vous, possible 7j/7 de 6h à 22h (service payant)

classicPASS

CHF 690.-

movePASS

CHF 69.- par mois*

relaxPASS

CHF 99.- par mois

STUDIO CENTER
Libre accès ILLIMITE aux cours move center donnés au CENTRE DE COURS COLLECTIFS à Conthey (sans réservation)
Service de coaching privé sur rendez-vous, dans une salle privatisée, possible 7j/7 de 6h à 22h (en dehors des heures de cours / service payant)

classicPASS

CHF 690.-

movePASS

CHF 69.- par mois*

relaxPASS

CHF 99.- par mois

T I M E S T O P Dépôt de votre carte jusqu’à 4 mois / 120 jours SANS JUSTIFICATIF (pour des périodes de vacances ou diverses autres raisons)
oui
non
classicPASS
movePASS

Possible uniquement sur les abonnement 12 mois / Envoyez vos dates d’arrêts par mail à info@movecenter.ch
CHF 12.- annuel si option prise à l’inscription
forfait de CHF 36.- si option prise en cours d’abonnement
CHF 1.- / par mois si option prise à l’inscription
forfait de CHF 36.- si option prise en cours d’abonnement

si vous n’avez pas envie d’un abonnement fixe, opter pour la carte à séance 😊 Carte personnelle – Non transmissible

séancePASS pour accéder aux COURS COLLECTIFS et/ou à la SALLE DE FITNESS
1 séance / CHF 25.- 12 séances
CHF 270.- ou
2 x CHF 162.24 séances CHF 470.Valable 14 jours/ carte de crédit / cash

Valable 6 mois / carte de crédit / facture à 10 jours + CHF 15.-

ou

3 x CHF 188.-

Valable 12 mois / carte de crédit / facture à 10 jours + CHF 15.-

D U R E E E Période de ……………………….…. mois / Début du contrat souhaité le : jour ………… / mois …………. / année …………

_______________________________________________________________________________________________

move center

ARDON – CONTHEY www.movecenter.ch
Infoline 027 306 39 88 info@movecenter.ch
info & inscription SERVICE-CLIENTÈLE – route du Simplon 67 – 1957 ARDON – du LU au VE de 9h-12h et 16h-20h

Infos actualisées le 02.09.2018 // sous réserve de modifications ou d’erreurs d’impression – Voir conditions générales dans nos centres ou sur www.movecenter.ch

