
www.corpsetart.com

PILATES 
PRIVATE CLASS
(sur rendez-vous par tél.)

Certi�ée The Original Pilates©. 
Fascia Therapie Manuelle de 
bien-être. 
Training d'1h Personnel ou Duo. 
Sur les machines authentiques 
Pilates New-York. 
Accompagnement personnel, le 
Toucher Manuel - Fasciathérapie 
MDB

Séance individuelle 
Fascia et/ou Pilates
La séance : 
5 séances :
 
10 séances :
 

Seance Pilates Duo
(prix par personne)
La séance : 
5 séances :
 
10 séances 

65 €
300 €

(60 € la séance)

550 €
(55 € la séance)

 
 

50 €
  225 €

(45 € la séance)

400 €
(40 € la séance)

PILATES 
MAT CLASS
(réservation en ligne)

Certi�ée The Original Pilates©. 
Séances d'1h sur tapis avec petits 
équipements. Par petits groupes de 
niveau, 8 à 10 pers. max.

10 séances1 :

20 séances2 : 

30 séances2 : 

1. valables 4 mois (de date à date) 
2. valables 8 mois (de date à date)
3. valables 12 mois (de date à date)

 170 €
(17 € la séance)

 320 €
(16 € la séance)

 450 €
(15 € la séance)

LES GYMS 
DU BIEN-ÊTRE
(réservation en ligne)

Yoga, Meditation, Stretching…
Cours d'1h, collectifs pour tous.
Par petits groupes de niveau, 
15 pers. max.

10 séances1 :
 
20 séances2 :

30 séances3 :

1. valables 4 mois (de date à date)
2. valables 8 mois (de date à date)
3. valables 12 mois (de date à date)

 
 120 €

(12 € la séance)

 220 €
(11 € la séance)

300 €
(10 € la séance)

ATELIERS
WORKSHOPS
(réservation en ligne)

Pilates, Fascia, Danse, Yoga, 
Parent-enfant…

Les samedis. 
Par petits groupes, 15 pers. max. 
Réservations en ligne. 

Tarifs selon les ateliers.

OFFRE DÉCOUVERTE
(réservation en ligne*)

1 cours Pilates Mat Class 
+ 1 séance Gyms du Bien-être

L'offre découverte : 15 €

TARIFS
2019/2020 au 27 février 2020

MODALITÉS / RÈGLEMENT
• Paiement en ligne : sur notre site www.corpsetart.com rubrique « Réservations » ou sur www.clients.mindbodyonline.com CORPS ET ART Institut Pilates. • Paiement par virement : 
IBAN FR76 1690 6200 2387 0129 9601 003 • Paiement especes ou cheque(s) : possibilité d’échelonnement en 3 fois sans frais sur demande. • Possibilité d'abonnement tout au long de 
l'année. • Toutes séances et ateliers non annulés moins de 24 heures à l’avance seront dus. • Réservations en ligne cours et ateliers : sur www.corpsetart.com rubrique « Réservations » 
• Pilates Fascia Training - Séances privées : sur rendez-vous au 06.14.97.37.98. • Les abonnements incluent les fermetures annuelles : consultez le calendrier des congés sur notre site 
internet www.corpsetart.com rubrique « Infos Pratiques » • L’abonné est tenu d’accepter les modalités. Celles-ci sont applicables dès votre réservation. • Les vestiaires du centre ne font 
pas l’objet de surveillance. L’abonné ne pourra pas y laisser ses affaires personnelles après avoir quitté le centre. En cas de perte ou de vol le centre ne pourra voir sa responsabilité 
engagée. L’abonné ne peut recourir à une demande de remboursement. • L'accueil est un espace de détente : pas de portable (sauf cas de force majeure) ! • Les chaussures de ville 
sont interdites sur les parquets. Tenue confortable, nus pieds, chaussettes. • CORPS&ART se réserve la possibilité exceptionnelle de modi�er le planning. • La pédagogie proposée par 
CORPS&ART ne dispense en aucun cas les consultations, les examens et les analyses médicales. CORPS&ART vous apporte des outils d'accompagnement de remise en forme, d'éducation 
sensorielle et motrice, non manipulative. L’abonné atteste qu’il ne présente aucune contre-indication à la pratique des activités de remise en forme. À l’engagement de sa réservation, 
il déclare être en excellente santé, avoir fait contrôler par son médecin traitant son aptitude à pratiquer une activité sportive et par conséquent ne pourra en aucun cas se retourner 
juridiquement contre l’entreprise CORPS&ART. • L'abonné déclare, à l’engagement de sa réservation, avoir lu et pris connaissance des conditions du règlement et s’engage à le respecter.

• Centre agréé par la Fédération Européenne de Pilates - The Original Pilates© • CORPS&ART réunit et transmet des pratiques et des connaissances corporelles pour l’art, le sport, le 
bien-être. Il s’agit d’encourager la santé en chacun de nous, à travers l'essence des enseignements de la méthode Pilates d’origine et autres méthodes du bien-être tels que le yoga, le 
stretching, la méditation pleine présence, la relaxation, l’anatomie, la danse, le mouvement sensoriel tissulaire des fascias, la fasciathérapie MDB. Leurs bienfaits sont soutenus par les 
dernières recherches en science du mouvement. • Merci de bien vouloir prendre connaissance des modalités et du présent règlement.

RÉSERVATIONS EN LIGNE
Sur www.corpsetart.com rubrique « Réservations » ou sur www.clients.mindbodyonline.com : CORPS ET ART Institut Pilates.
Les paiements s’effectuent avant les réservations.

NEWSLETTER
A�n d’être informé des nouveautés, ateliers, modalités, évènements, abonnez-vous à notre lettre d’information sur notre site www.corpsetart.com, rubrique « Contact » + « Accéder au 
formulaire d’inscription ».

RETROUVEZ ET LIKEZ NOTRE PAGE FACEBOOK CORPS&ART INSTITUT PILATES.


