Offre exclusivement réservée aux entreprises

Carte entreprise

Infinite
une seule carte, 4 utilisateurs.

Cette carte est souscrite pour 4 personnes de
l’entreprise, co-détentrices de la carte et
l’entrée au Club est limitée à une personne à la
fois.
La carte Infinite représente une remise allant
de 50 à 78%* par rapport à un abonnement
individuel.
Vous hésitez encore ? Demandez-nous un
Pass’ Découverte qui vous permettra une
première séance gratuite avec accès à
toutes nos activités.
Autre avantage de la carte Infinite. Plutôt que
d’acheter un volume de cartes pour lequel
vous n’êtes pasassurés de trouver preneur, le
nombre de cartes souscrites est défini à la
signature du contrat vous permettant ainsi
d’optimiser votre trésorerie.
*Cette carte est proposée avec un tarif dégressif
par quantité.
L’adhésion à la carte Infinite implique la pleine
et entière acceptation du règlement intérieur
du Club.

l a carte Infinite
Une formule originale,
souple et avantageuse
pour les entreprises.

Cette offre est strictement réservée aux entreprises.
Chaque société peut acheter une ou plusieurs cartes
Infinite.
Chaque carte est valable pour une durée de 12 mois et
donne droit au plein accès à toutes les activités du Club :
- piscine (bassin semi-olympique + petitbassin)
- Gymnase (4 courts de badminton enlibre
accès, ping pong, …)
- salle de musculation, de cardio training
en libreaccès
- espace détente (sauna ethammam)
en libreaccès
- tous les cours collectifs dispensés par des
professeurs diplômés (abdofessiers,gymnastique, step, body Pump,Body
Balance, pilates, zumba, biking, yoga,
aquagym, aquabike,…)

Le Club Équilibre vous propose 3000m2 d’installations sportives,
dans un cadre de verdure. Centre de bien- être autant que Club
de remise en forme, vous trouverez chez nous des conseils et des
programmes adaptés à vos envies.
La grande diversité des activités proposées et le
professionnalisme des animateurs permettra à toute la famille de
profiter pleinement de l’ensemble des infrastructures pendant
toutel’année.

REMISE EN FORME
NATATION
CARDIO TRAINING
MUSCULATION
YOGA
GYMNASTIQUE
BODY PUMP

BODY BALANCE
BIKING
PILATES
AQUABIKE
SYNERGIE TRAINING
BADMINTON
Ouverture de 5h à 22h les mardis,
jeudis et vendredis
www.club-equilibre.com
Tél. 04 78 83 92 99
Rue dustade
69450 Saint-Cyr au Mont d’Or
(Parking assuré)

TARIFS CARTE ENTREPRISE 2017-2018
Nombre de
cartes

Remise par
rapport au tarif
individuel

Prix unitaire
carte TTC

Prix par
personne

4

2000 €

500 €

2 à3

8 à 12

1800 €

450 €

59%

4 à5

16 à 20

1700 €

425 €

62%

6 à7

24 à 28

1600 €

400 €

64%

8 à9

32 à 36

1500 €

375 €

66%

10 à 14

40 à 56

1400 €

350 €

68%

60 et plus

1000 €

250 €

78%

1

15 et plus

Nombre de
collaborateurs

www.club-equilibre.com
Rue du Stade 69450 Saint Cyr au Mont d’Or

Tél. 04 78 83 92 99

55%

