
        

PROJET   DE      CONVENTION

Association RETRAITES LA FERRIERE/ LAROCHEFITNESS

La liste des adhérents pratiquant à LAROCHEFITNESS sont remises au Club en Septembre pour vérification éventuelle de l’inscription à
l’ASSOCIATION DE LA FERRIERE.

HORAIRES

Les créneaux horaires des séances auxquelles les adhérents de LA FERRIERE peuvent participer sont en grisé sur le planning des cours
du club. Le planning sera établi au mois de Septembre 2019.

Ces horaires sont susceptibles de modification durant l’année, notamment à chaque période de vacances scolaires, mais aussi 
éventuellement pour  raisons d’organisation internes au club, ou bien si la fréquentation des cours ne donne pas lieu à programmer 
2 séances à la suite.

SEANCES

L’accès se fait sur réservation  -  prioritairement sur internet ; pour ceux qui n’ont pas internet, LAROCHEFITNESS  met un cahier à 
disposition ; il est aussi possible de réserver par téléphone,

au 02 51 36 96 96 

ou 

sur la boîte vocale  au 02 51 36 99 63

Les réservations se font 48h avant le cours.  
Ceux qui ne réservent pas s’exposent à se voir refuser l’accès aux cours, s’ils sont remplis. 
Par ailleurs, s’ils ne réservent pas, ils ne peuvent pas être prévenus des modifications de dernière minute.

Les annulations se font en appelant le club et les séances qui ne sont pas annulées seront décomptées.

Il est rappelé qu’un passage ne donne droit à la participation qu’à 1 séance.

 Pour l’Aquagym, les adhérents ont accès au bassin 15mn avant le début du cours et 15mn après.
 Pas de réservation nécessaire pour l’activité cardio-musculation sans coach ou avec eGym



TARIFS

Tous les nouveaux adhérents doivent acheter un badge magnétique à 15€

En contrepartie du nombre conséquent  de retraités amenés par l’ASRY et l’Association de LA FERRIERE, LAROCHEFITNESS  propose 
des tarifs très attractifs, mais à des heures imposées.  

Dans un souci de diminuer le temps passé à la gestion des achats des cartes de séances, les prix sont modifiés pour 2019/2020 :

20 séances : 120€  (6€)

15 séances : 92.25€ (6.15€) validité des cartes 12 mois

10 séances : 62.50€ (6.25€)

NOUVEAUTE  2019

Dans la démarche de s’engager dans le développement du Sport Santé, LAROCHEFTINESS  offrira, en début d’année, à tous les 
adhérents qui le souhaitent, 1 Bilan en 3 points :

 Poids et composition corporelle
 Equilibre musculaire
 Force des principaux groupes musculaires

Ce bilan pourra déboucher sur un programme d’entrainement individuel aux adhérents qui pratiquent l’activité « Muscu ».

REFERENTS Asso LA FERRIERE

Les interlocuteurs  de LAROCHEFITNESS  sont :

NOM – ADRESSEmail -  TEL  compléter

LAROCHEFITNESS  se rapprochera des référents pour tout manquement aux conditions de fonctionnement et leur communiquera 
toutes les informations relatives aux modifications de la programmation des activités.

STATISTIQUES

Période du 15/09/2018 au 31/05/2019 =  578 Passages pour le groupe client ASSO LA FERRIERE

 Fait à LA ROCHE SUR YON, le 5 juin 2019

Le Président de l’Association de LA FERRIERE Le Gérant de LAROCHEFITNESS

compléter Henry JOMBY

mailto:sylvie.avide@orange.fr



