Abonnement d’été fitness et relaxation
(abonnement de sept jours)
Description

Durant les vacances d'été, vous aimeriez suivre des cours de fitness, de Pilates ou de
relaxation au gré de vos envies et aussi souvent que vous le voulez ? Profitez, avec
l'abonnement d'été, d'une large palette de cours variés. Choisissez chaque semaine vos cours
favoris et réservez en ligne votre participation aux périodes souhaitées. Les cours compris dans
l'abonnement sont indiqués sur le site Internet et s'affichent lorsque vous accédez au portail
clients. Cet abonnement est disponible entre le 20.6. et le 19.8.2022. Il est valable pendant sept
jours ouvrables consécutifs.
Une sélection de cours variés et flexibles est garantie. De quoi faire rêver les fans de fitness et
de relaxation tout au long de l'été !

Contenu

L'abonnement d'été est valable sept jours. Il peut être réservé pendant les vacances estivales,
aussi souvent que vous le souhaitez. L'abonnement forfaitaire vous permet de prendre part à
tous les cours des secteurs Mouvement et Relaxation, qui sont indiqués comme tels. En voici
quelques exemples:
Cours de fitness (p. ex. bodytoning, cuisses abdos fessiers, Zumba, gymnastique du dos)
Cours de yoga (p. ex. Hatha Yoga, Yin Yoga, Power Yoga, Vinyasa Yoga)
Cours de Pilates
Autres cours Mouvement & Relaxation sélectionnés
Chaque période est axée sur un entraînement complet et efficace du corps
et de l'esprit. Vous trouverez les descriptions de cours dans les offres en question.

Informations
supplémentaires

Indiquez à l'achat de l'abonnement la date exacte à partir de laquelle vous souhaitez
commencer à l'utiliser. Il sera valide durant sept jours à partir de cette date.
Les personnes titulaires d'un abonnement peuvent réserver directement leurs leçons en ligne
sur le portails clients «Mon compte». Pour en apprendre davantage sur la manière de vous
inscrire sur le portail clients et de réserver vos leçons, rendez-vous sur Kundenportal_Abo
Les cours compris dans nos abonnements cours collectifs, Pilates et yoga sont reconnus par
Qualitop. Cela vous donne la possibilité de faire valoir auprès de votre caisse maladie une
contribution aux frais des cours dans la mesure où vous avez souscrit une assurance
complémentaire correspondante. Informations complémentaires: qualitop.ch
Vous trouverez d'autres informations relatives aux abonnements sur Abokurse_Landingpage

Validité

9 Jours

Prix

CHF
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