Espace Fitness
Tarification pour la session Hiver 2021
Les abonnements de cours en salle, de marche nordique ainsi que les forfaits virtuels sont NON JUMELABLES.

Forfaits virtuels
Abonnement
30 jours

Abonnement
7 jours

Entrainement
virtuel sur
demande
(préenregistrés)

Cours en direct
sur Zoom

Entrainement virtuel

Abonnement
3 mois ferme

Forfait Élite-Plus

75$ / mois

-

-

Accès illimité

Accès illimité

-

85$

25$

Accès illimité

Accès illimité

30$ / mois

-

-

Accès illimité

X

-

35$

-

Accès illimité

X

Forfait Élite
7 jours ou 30 jours
Forfait Liberté 3 mois
Forfait Liberté 30 jours

À savoir

Abonnement ferme de 3
mois à 75$ par mois
pendant 3 mois
Aucun engagement.
Abonnement ferme de 3
mois à 30$ par mois
pendant 3 mois

** L’abonnement virtuel (forfait ou laissez-passer) n’est pas transférable en présentiel, ce sont deux services distincts. **
Laissez-passer - cours en direct sur Zoom
Contacts, motivation et interactions

Prix

Coût de
revient

Valide
à partir de

Expiration
Validité

Avantage

Virtuel en direct Zoom
Laissez-Passer 10 cours – valide 3 mois

90$

9$/ cours

Date de l’achat

90 jours

Entrainement sporadique
au choix

Virtuel en direct Zoom
Laissez-Passer 8 cours au choix

60$

7.50$/ cours

Date de l’achat

30 jours

Virtuel en direct Zoom
Cours à la carte 30 minutes

8$

Virtuel en direct Zoom
Cours à la carte 45 min et 1 heure

10$

Entrainement de groupe
aux choix, supervisé 2X par
semaine pour obtenir des
résultats!

ENTRAINEMENT VIRTUEL
Laissez-passer d’entrainement virtuel en direct sur Zoom et forfaits d’entrainements virtuels
Tout abonnement à nos entrainements virtuels (préenregistrés sur demande et cours virtuels en direct sur Zoom) est non
transférable en présentiel. L’entrainement virtuel et l’entrainement de groupe en présentiel sont deux services distincts.

Conditions légales
En acceptant ces conditions, je reconnais conclure un contrat en bonne et due forme avec Espace Fitness inc. (dont une copie écrite
m’est transmise par courriel sous forme de confirmation d’inscription) et j’accepte que le montant dû ou les versements dus soient
automatiquement prélevés sur ma carte de crédit ou prélevés de mon compte bancaire s'il y a lieu. Aucun remboursement, arrêt ou
annulation de paiement ne sera permis, à l'exception de ce qui est prévu par la loi.

Laissez-passer cours en direct sur Zoom:
Validité des laissez-passer
•
•
•

Laissez-passer promo 40% rabais du vendredi fou : Expiration 31 janvier 2021
Laissez-passer 8 cours Zoom pour 60$ : valide 30 jours à compter de la date d’achat
Laissez-passer 10 cours Zoom pour 90$ : valide 90 jours à compter de la date d’achat

Inscription en ligne uniquement. Le laissez-passer peut être utilisé pour tous les cours virtuels à l’horaire selon la période de validité du laissezpasser.
Choisissez le jour et l’heure de vos cours virtuels . Réservez jusqu’à 30 minutes avant le début du cours. Faites vos modifications ou annulation
de réservations directement en ligne jusqu'à 1 heure avant le début du cours.

Modalité d'utilisation des laissez-passer pour les cours virtuels:
•
•
•
•
•
•

Réservation de cours jusqu’à 30 minutes avant le début de la séance.
Annulation de réservation en ligne possible jusqu’à 1 heure avant le cours.
Vous ne perdez pas votre cours lorsque vous annulez votre réservation vous-même en ligne dans les délais, puisque vous
pouvez réutiliser votre laissez-passer pour une autre séance!
Toute absence à une réservation de cours entraine automatiquement une présence utilisée.
Aucun remboursement ou transfert sur les achats de laissez-passer.
Horaire des séances virtuelles mis en ligne chaque mois et sujet à changements d’un mois à l’autre. Aucune garantie d’un
nombre fixe de cours chaque semaine selon les mois. Toutefois, le nombre minimal de cours offerts sur Zoom chaque
semaine est fixé à 8.

Annulation de cours en direct sur Zoom :
Espace Fitness se réserve le droit d'annuler un ou des cours pour des raisons extraordinaires. Vous en serez informé via votre espace
membre et/ou via courriel. Pour les détenteurs de laissez-passer, il vous sera remis pour utilisation ultérieure.
Pour les abonnés à nos forfaits Élite, vous serez invité à participer à une séance préenregistrée.
Un minimum de 7 participants est requis pour qu’un cours en direct sur Zoom demeure à l’horaire. Espace Fitness se réserve le droit
de fermer un cours comptant moins de 7 participants présents pendant plus de 3 semaines consécutives. Vous pourrez alors modifier
votre sélection de cours.
Politique de remboursement entrainements virtuels :
Aucun remboursement pour les cours à la carte, les laissez-passer et les forfaits 7 jours et 30 jours.
Pour les autres types d’abonnements virtuels, vous pouvez obtenir un remboursement au prorata de votre abonnement dans les 7 jours
suivant la date d’achat. Pour ce faire, vous devez faire une demande par écrit. Toute demande de remboursement est assujettie à la
pénalité prévue par la loi de la protection du consommateur. Espace Fitness inc. émettra un remboursement sur la partie non utilisée de
l’abonnement en date de la réception de votre demande écrite .
Donc, si vous avez commencé à recevoir les services et désirez mettre fin au contrat, vous devez payer minimalement le coût des
services reçus (la portion du terme déjà passé ) en plus d'une pénalité prévue par la loi. Cette pénalité doit correspondre au plus petit
des montants suivants: 50$ ou 10% des services non encore reçus.

INSCRIPTIONS
Inscription en ligne uniquement - paiement par carte de crédit seulement
www.espacefitness.ca 514-386-2280
Besoin d’assistance ou d’information, contactez-nous

