Avez-vous un objectif Forme et / ou Santé ?
Vous n’arrivez pas à l’atteindre toute seul ?
NOUS AVONS LA SOLUTION pour vous permettre de l’atteindre dans des délais raisonnables et de manière sûre !!!
Service de coaching à votre disposition sur rendez-vous, possible 7j/7 de 6h à 22h
- soit au CENTRE DE REMISE EN FORME à Ardon
- soit dans notre salle de cours collectifs à Conthey qui sera privatisée pour vos séances de coaching
- soit aussi possible à l’extérieur / en pleine air (selon entente entre vous et le coach)

Un TEAM de professionnel du SPORT et de la SANTE est à votre disposition rien que pour Vous
En choisissant move center comme partenaire de votre changement physique et mental, un encadrement rassurant
et efficace vous attend. Que vous souhaitiez une simple remise en forme, plus de tonicité ou un véritable entraînement
sportif, nous avons la solution pour réaliser votre objectif ! Ensemble, nous définissons un programme mixte alliant
musculation, cardio-training et nutrition pour atteindre les meilleures performances possibles dans des délais
raisonnables. Une évolution continue de votre programme avec une motivation sans relâche et beaucoup de plaisir.

SERVICE DE COACHING pour tous en SPORT / NUTRITION / COURS COLLECTIFS en séance privé (durée 55’)
Carte personnelle – Non transmissible

1 séance / CHF 80.-

6 séances / CHF 76.- / la séance
CHF 456.- ou
2 x CHF 263.-

12 séances / CHF 72.- / la séance
CHF 864.- ou
4 x CHF 249.-

18 séances / CHF 68.- / la séance
CHF 1'224.- ou
6 x CHF 235.-

valable 14 jours
payable par carte de crédit / cash

valable 6 mois
valable 12 mois
valable 12 mois
payable en 1x cash / carte de crédit / facture à 10 jours + CHF 15.- ou en plusieurs fois par eBanking / facture BVR +CHF 2.- par mois

Offre CHALLENGE Forme & Santé pour retrouver et garder votre Forme & votre Santé sur du long terme
40 séances / !!! seulement CHF 60.- !!! / la séance
CHF 2’400.- ou
12 x CHF 230.Valable 12 mois / payable en 1 x cash / carte de crédit / facture à 10 jours + CHF 15.- ou payable en plusieurs fois par eBanking / facture BVR +CHF 2.- par mois
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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
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