
CENTRE PILATES DE LAUSANNE :  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

TARIFS GROUPE 
 

Groupe au tapis : Mat, et TRX (6 à max. 8 personnes)  

5 cours : CHF 150.- (valable 2 mois) 

10 cours : CHF 280.- (valable 4 mois) 

20 cours : CHF 520.- (valable 6 mois) 

 

Groupe sur appareils : Reformer ou Circuit (3 à max. 5 personnes) 

5 cours : CHF 225.- (valable 2 mois) 

10 cours : CHF 425.- (valable 4 mois) 

20 cours : CHF 810.- (valable 6 mois) 

 

Cours Prénatals & Post-Natals (3 à max. 5 personnes) 

5 cours : CHF 175.- (valable 2 mois) 

10 cours : CHF 320.- (valable 4 mois) 

20 cours : CHF 600.- (valable 6 mois) 

 
 

OFFRES SPÉCIALES 
 

Cours d'essai groupe : Mat ou Reformer 

1er cours d’essai : CHF 20.- (valable 1 seule fois) 

 

Cours Privé d'Initiation 

1 cours privé d’initiation : CHF 45.- (valable 1 seule fois) 

 

Forfait Découverte : Matwork & Reformer 

3 cours privés Reformer et 2 cours en groupe Mat : CHF 280.- (valable 3 mois) 

 

Abonnement : Matwork/TRX & Reformer (cours illimité*) 

1 trimestre (3 mois) : CHF 760.- 

1 semestre (6 mois) : CHF 1320.- 
*Accès illimité à tous les cours en groupe 
 

 

STAGES 
Stage spécial, ou les programmes intensif (6 à max. 8 personnes) 
Le tarif pour le stage spécial varie selon la durée du stage. Les dates pour les programmes spéciaux ou les stages se 

trouvent sur l’agenda en-ligne. 

 

STAGES / VACANCES 
Les dates pour les stages / vacances de Pilates en Suisse ou à l'étranger se trouvent sur l’agenda en-ligne. 

 

 

 

Annulation des cours en groupe : 12 heures à l'avance.  

Deadline : jusqu'à 6 heures à l'avance.  

Les forfaits de 5 cours sont valables 2 mois, et 10 cours sont valables 4 mois, et 20 cours sont valables 6 mois. La 

validité d'un abonnement commence dès le premier cours réservé sur l'agenda en-ligne. 
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TARIFS PRIVÉ & SEMI-PRIVÉ 
 

Cours Privés (1 personne)                        Cours Duo (2 personnes) 

 

1 cours privé : CHF 130.-                                      1 cours duo : CHF 70.- 

5 cours privés : CHF 625.- (valable 2 mois)         5 cours duo : CHF 325.- (valable 2 mois) 

10 cours privés : CHF 1200.- (valable 4 mois)     10 cours duo : CHF 600.- (valable 4 mois) 
 
Les tarifs des cours privés et semi-privés sont par personne.  

Les forfaits de 5 cours sont valables 2 mois et les forfaits de 10 cours sont valables 4 mois.  

L’annulation des cours privés doit être communiquée au min. 24 heures à l’avance, autrement le cours sera facturé. 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION POUR : ....................................................................................... 

Nom et prénom : ……………………………………………………………….. 

Rue : ……………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………  Ville :  …………………………….... 

Téléphone : ………………………   E-Mail : …………………………..... 

 

Pour les horaires ou pour d’autres informations, veuillez contacter, svp, le Centre Pilates : 

n° tél. 021 311 83 35 ou 078 711 36 70, e-mail: larisa@lausanne-pilates.ch 

 

 

 

Divers : 

 

❑ Problème de santé important, comme par exemple douleurs de dos, articulaires ou cervicales, 

hypertonie, traitement médical, autres : 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

❑ Votre objectif : meilleure posture, soulager des douleurs de dos / articulaires, autres : 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Lieu et date : ………………………………………..  Signature :  …………………………… 

 
 

 

 

 

 

Les paiements doivent être effectués à l’avance. Tout abonnement ou forfait acheté ne pourra pas être remboursé. En cas 

de maladie grave ou accident et sur présentation d’un certificat médical, la validité de l’abonnement pourra être prolongé 

ou l’abonnement pourra être transféré à une autre personne. Réduction de 10% AVS, étudiants, et chômeurs : uniquement 

sur les cours en groupe Mat/TRX et Reformer (pas de réduction sur les offres spéciales, ou les stages/ateliers). 

 

 

 
- Page 2 - 

mailto:larisa@lausanne-pilates.ch

