
Tarifs en vigueur pour la saison 2020 

 
La saison est ouverte du mardi 1er septem
Fermetures annuelles : 1 semaine durant les vacances de Toussaint, 
semaine durant les vacances d’hiver, 1 semaine durant les v

 
DES STAGES EN SEJOUR 

 
 
 

 
 

La remise en forme –  formule le plein de santé en illimité
Abonnement engagement à partir de septembre
Abonnement engagement à partir d’octobre
Abonnement engagement à partir de novembre
Abonnement engagement à partir de décembre
Abonnement engagement à partir de janvier 
Abonnement engagement à partir de février
Abonnement engagement à partir de mars
Abonnement engagement à partir d’avril
Carnet de 10 séances au choix  

Séance privée à la carte et projet personnel
Séance privée individuel 
Séance privée jusqu’à 2 personnes 
Séance privée jusqu’à 4 personnes 
Séance privée évènement (cadre familial et amis)
Projet personnel (santé ou préparation physique)
Anniversaires ou autres : jeux sportifs - enfants à adultes 
Commande de séances, cycles, sortie cohésion / montage 

Tarif horaire de base (- 20 heures) 
Tarifs horaire (21 à 29 heures) 
Tarifs horaire à partir de 30 heures 
Montage d’un projet sportif 

Plan d’entrainement
Plan d’entrainement mensuel  (- de 3 mois de projet)
Plan d’entrainement mensuel  (+ de 3 mois de projet)
Forfait la base : Test de VMA + tableau allure et cardio
Forfait + : la base un TMI VMA  ou TMI SV selon projet
Forfait ++ : VMA + TMI VMA + TMI SV (3 séances)

en vigueur pour la saison 2020 – 2021
(Septembre à juin) 

septembre au samedi 26  juin 2021 : www.jysportcoach.com
durant les vacances de Toussaint, 1 semaine durant les vacances de Noël, 1 

semaine durant les vacances d’hiver, 1 semaine durant les vacances de Pâques (Périodes sont encore à déterminer)

DES STAGES EN SEJOUR SPORTIF POUR ADULTE SONT EN COURS DE PROJET

formule le plein de santé en illimité avec 8 créneaux semaine
à partir de septembre 350€      

Abonnement engagement à partir d’octobre 340€      
Abonnement engagement à partir de novembre 320€      
Abonnement engagement à partir de décembre 300€      
Abonnement engagement à partir de janvier  260€      
Abonnement engagement à partir de février 220€      
Abonnement engagement à partir de mars 175€      
Abonnement engagement à partir d’avril 135€ 

120€  
la carte et projet personnel : santé ou préparation physique

35€ 
40€ 
45€ 

(cadre familial et amis) Sur devis 
préparation physique) Sur devis 

enfants à adultes  Sur devis 
, sortie cohésion / montage projet sportif pour associations, écoles, 

45€  
40€ 
35€ 
Sur devis 

nement et programme en running & tests running
de 3 mois de projet) 45€ 

d’entrainement mensuel  (+ de 3 mois de projet) 40€ 
: Test de VMA + tableau allure et cardio 45€ 

+ : la base un TMI VMA  ou TMI SV selon projet 90€ 
: VMA + TMI VMA + TMI SV (3 séances) 120€ 

2021 

www.jysportcoach.com – 07 68 48 51 00  
1 semaine durant les vacances de Noël, 1 

(Périodes sont encore à déterminer). 

SPORTIF POUR ADULTE SONT EN COURS DE PROJET !!! 

avec 8 créneaux semaine 

: santé ou préparation physique 

rojet sportif pour associations, écoles, entreprises 

running & tests running 


