
Club Fit-Body de Brienon-sur-Armançon

TARIFS 2018

LICENCE-ASSURANCE ANNUELLE : 30 €

Un certificat médical et une photo d’identité sont demandés dans le mois.

LA SEANCE : 10 €
10 SEANCES : 90 €

 
Formule au forfait

Abonnement à
volonté 

3 mois 6 mois 12 mois

individuel 70 € 130 € 186 €

(Pour l’abonnement annuel et la licence-assurance, le total de186 € + 30 € peut faire l’objet 
d’un paiement annuel en 4 fois sans frais en 4 chèques de 54 €).

Moyen de paiement : chèques – espèces – chèques vacances – coupons sport.
 Le club FIT-BODY est fermé les jours fériés et certains ponts.

* Que vous soyez débutants ou confirmés FIT-BODY met à votre disposition son 
Conseiller Sportif Diplômé Fédéral pour que votre entraînement soit bénéfique.

* Le nombre de séances n’est pas limitatif, chacun pratique à son rythme suivant ses 
objectifs et son temps disponible.

Règlement : le droit d’inscription et la cotisation sont nominatifs et ne peuvent être
en  aucun  cas  prêtés.  Aucun  remboursement  ne  sera  effectué  en  cas  d’arrêt  de
l’activité. Par mesure d’hygiène, il est demandé d’apporter une serviette et de porter
des chaussures de sports réservées à l’usage de la salle (la pratique pieds nus est
interdite).

Le club FIT-BODY se réserve le droit de modifier à tout moment ses horaires ou le
contenu. Les modifications sont annoncées par affichage à l’intérieur du Club.



La forme au cœur de Brienon-sur-Armançon

Le club de remise en forme FIT-BODY
             18 avenue de la Gare
                89210 Brienon-sur-Armançon
   
 Vous souhaite la bienvenue

Pratiquez à volonté 

* Musculation généralisée : du lundi au vendredi de 15h à 20h30
* Musculation du dos samedi de 9h à 12h
* Culture physique
* Cardio training
* Cuisses abdos fessiers
* Espace diététique : des conseils diététiques individualisés vous seront proposés
                                    nutrition sportive
* Musculation avec suivi
* Club affilié à l’Association Culturiste Française (ACF)


