
pass de cours

cours d’essai 1h 12 171 cours 1h 

cours 1h

46 44 42

ent. réd.*

6 mois 9 mois 12 mois

cours d’essai 1h30 

cours 1h30 - yoga et pilates

yoga pass
2 semaines
illimitées

29

pilates 
pass

2 semaines

29

multi pass
1 semaine
illimitée

49

pass découverte

Comment fonctionnent les 
abonnements?
Les abonnements se règlent par prélèvements mensuels sur carte 
bancaire, ce qui permet de diluer les paiements en plusieurs fois 
ainsi que de ne pas avoir à gérer le renouvellement d’un pass ou le 
nombre de cours qui restent sur vôtre pass.
En souscrivant un abonnement de 3, 6, 9 ou 12 mois pour une 
fréquence de 4 ou 8 cours par semaine, vous recevez 4 ou 8 cours 
à chaque echéance du paiement (toutes les 4 semaines). Ces 
cours resteront disponibles sur votre compte pendant 45 jours.  

4 cours
1h/mois
(pilates ou
barre a.S.)

8 cours
1h/mois
(pilates ou
barre a.S.)

4 cours
1h30/mois
(yoga,danse 
ou pilates)

8 cours
1h30/mois
(yoga,danse 
ou pilates)

4 cours
mix/mois 
1h/1h30
(toutes les 
disciplines)

8 cours
mix/mois
1h/1h30
(toutes les 
disciplines)

illimité
Pilates+
B.A.S.

illimité
yoga

abonnements

48

72 69 66 63

92 88 84 80

138 132 126 120

74 72 70

144 140 136

158 152 146 140

172 168 164 160

illimité
multi- 
discipline

198 192 186 180

3 mois

fréquence

durée de
l’abonne-
ment

tarif mensuel

(12/C) (11,5/C) (10,5/C)(11/C)

(18/C) (17,25/C) (15,75/C)(16,5/c)

(10,5/H)(11,5/H) (11,0/H) (10/H)

(15,75/C)(17,25/C) (16,5/C) (15/C)

68

132

(19,75/C) (19,25/C)

(19,5/C) (19/C)

(19/C) (18,5/C)

(18/C)

(13/C) (12,5/C)

(13,5/C) (13/C)

(17,5/C)

17 23

Puis-je souscrire un abonne-
ment si j’ai une fréquentation 
irregulière?
Puisque les cours sont disponibles sur votre compte pendant 45 
jours, vous avez la possibilité de rattraper les cours perdus 
pendant les deux premières semaines du mois suivant. 
Vous pouvez aussi gérer votre fréquentation de manière libre, 
par exemple en prenant tous vos cours au début du mois si vous 
savez ne pas pouvoir prendre des cours  dans la deuxième moitié.  

Comment souscrire un abonne-
ment?
Les abonnements peuvent être souscrits en ligne dans l'ESPACE 
BOUTIQUE > Contrats ou sur place.  Pour souscrire un abonne-
ment il faut posséder une carte de crédit dont la date d’échéance 
dépasse la durée de l’abonnement.
Pour faire des achats dans la Boutique, il faut d’abord créer un 
compte personnel sur lequel seront enregistrés tous vos achats.

peut-on fréquenter des cours 
de différentes disciplines  avec 
un abonnement?
La plupart des abonnements permettent de fréquenter des 
cours de di�érentes disciplines et avec de durées de cours 
di�érentes.

Annulation ou suspension des 
abonnements
Les abonnements ne peuvent être modi�és ou suspendus que 
sur présentation d’un certi�cat médical déclarant 
l’impossibilité de pratiquer une discipline sportive. En cas de 
grossesse, l’abonnement peut être suspendu à temps indéterminé. 

1 cours 1h30 

cours d’essai 1h30 

cours 1h30 - danse

12 181 cours 1h30 

en pratique 
(suite)>>>

pass de cours MIX 1h/1H30

79

152PASS 8 COURS
VALIDITÉ 1 MOIS

PASS 4 COURS
VALIDITÉ 1 MOIS

pass de cours 1H

54 52

104 100PASS 8 COURS
VALIDITÉ 1 MOIS

PASS 4 COURS
VALIDITÉ 1 MOIS

pass de cours 1H30

79 77

156 152PASS 8 COURS
VALIDITÉ 2 MOIS

152 148PASS 8 COURS
VALIDITÉ 1 MOIS

288 280PASS 16 COURS
VALIDITÉ 2 mois

PASS 4 COURS
VALIDITÉ 1 MOIS

180 1751 mois illimité

1790 16901 an illimité

cours à l’unité en pratique

Comment acheter un cours ou 
un pass de cours?
Les cours et les pass de cours peuvent être achetés en ligne dans 
BOUTIQUE >Services ou sur place (en espèces, carte bleue ou 
chèque). 
Pour faire des achats dans la Boutique, il faut d’abord créer un 
compte personnel sur lequel seront enregistrés tous vos achats.

peut-on fréquenter des cours 
de différentes disciplines  avec 
le même pass?
Oui, les pass sont établis pour plusieurs disciplines à la fois, selon la 
durée des cours (1h ou 1h30). Les pass MIX permettent de suivre les 
cours de toutes les disciplines et de durées di�érentes.

date d’échéance, Suspensions et rapport 
de date des pass à durée limitée
Les dates d’échéances des pass ne peuvent être rapportées que 
sur présentation d’un cérti�cat médical déclarant l’impossibilité 
de pratiquer une discipline sportive. En cas de grossesse, le pass 
peut être suspendu à temps indéterminé. Dans tous les autre cas, 
une fois la date d’échéance du pass dépassée, les cours non 
utilisés seront perdus. 

pass de cours

ABONNEMENTS

centre anjaliom paris

TARIFS DES COURS 2019-20

*tarif réduit
S’applique aux demandeurs d’emploi, étudiants, retraités, intermittents du 
spectacle sur présentation d’un justi�catif.


