Bonjour à vous (commencer par ma vidéo perso)
TOUS LES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES SUR
WWW.ELOFITGYM.COM
J’espère que vous passez de bonnes vacances et essayé de profiter un peu malgré tout...
Notre bien-être c'est avant tout le sport...
C’est pour cela que j'ai décidé de mettre en place des abonnements en salle mais également des
abonnements en live et en replay...
Je veux privilégier la qualité au maximum et vous proposer des prestations aussi bien en salle
que sur Facebook ou sur zoom...
Avec Facebook vous pouvez faire du sport avec moi sans que je vous voie par contre je vous
invite à venir sur Zoom si vous souhaitez être vu coaché et encouragé car nous allons pouvoir
interagir ensemble nous nous voyons grâce à la haute technologie......c'est plus motivant !!!
Pour zoom vous devez avoir un bon réseau internet (idéal fibre) !!!
Le sport à la maison sur son lieu de travail en vacances c'est un confort de vie... le live c'est ce
petit plus qui vous permettra de faire plus de sport si vous devez garder vos enfants si vous
manquez de temps (moins la course. Moins de stress…) ou pour vous détendre pendant les
vacances.
Pour cela j'ai mis en place des tarifs plus adapté mais également des options au prix très
agréables qui vous permettra à toutes de penser encore plus à vous...en vous donner la possibilité
de faire encore plus de sport grâce aussi au replay...
Je souhaite aussi vous rassurer via le covid...
Un planning est prévu si nous devons rester confiner je ne l’espère pas (il est disponible sur le
site et dans vos emails) et si vous souhaitez rester distante et qu'il est nécessaire de faire à
nouveau plus attention aux gestes barrières et aux distances nous savons que nous pouvons nous
retrouver sur les applications et interagir ensemble...
Aucune réclamation ni remboursement ne sera effectué aucun report d’abonnement ni de
remboursement… c’est également pour cela que j’ai fais des offres promotionnelles pour tenir
compte de cette situation exceptionnelle…

Veuillez trouver ci joint les offres commerciales. Réservez avant septembre pour en
bénéficier avec règlement.
pour vous inscrire
voici tous les plannings

remplir les offres promotionnlles ( si il y en a)
remplir la fiche inscription (photo non obligatoire)
le questionnaire de santé (chaque année comme ça je suis sûre un oui à une question et vous
devez me donner un certificat médical)
Le droit à l'image
Le règlement de 1 à 4 chèques à l’ordre elofitgym (sommes arrondies équilibrées)
Ou un virement Paypal (envoie d’argent à un ami) elofitgym@gmail.com
Voici les conditions générales de vente et le règlement.
Toute personne doit avoir pris connaissance du règlement et des conditions générales de vente
avant de s’abonner (les accepter dater et signer)
Tous les documents sont disponibles sur le site www.elofitgym.com
Les tarifs et le coût total de l’abonnement prennent en compte le fait que vous pouvez avoir
maximum 2 mois d’absence (ps sinon le tarif mensuel serait plus élevé sur du court termes)
Au-delà en cas d’arrêt maladie maternité de plus de 2 mois avec justificatif votre abonnement
pourra être prolongé (étude de la demande acceptation en fonction du motif)
Je me réserve le droit de faire des modifications de planning et de supprimer des cours si cela
s’avère nécessaire. (bien sûr après vous avoir consulter lol)
Au plaisir de vous revoir ou de faire votre connaissance…
à très bientôt...
ps le pass sera limité à 7 cours maxi par semaine....
Si vous en souhaitez plus et combiner le pass avec les cours semi privé c'est possible demandez
moi ?
www.elofitgym.com
0608888731

