
 Formulaire de pré-inscription 
 

Sartorius Coaching 
Raphaël MERANCIENNE 
06.32.32.32.40 – sartorius.coaching@gmail.com 
16 rue Gaspard Monge, 81 000 ALBI 

 
 

 Le centre Sartorius Coaching évolue et vous propose une salle repensée avec un accès libre, de 

06h à 23h 7j/7, d'environ 160m², regroupant différents espaces : cardio, musculation « guidée », 

musculation « libre ». 

Et des nouveaux espaces dédiés aux cours collectifs : Circuit Training, Yoga, Gym hypopressive, 

Minceur Activ', Sophrologie, ... 

Merci de remplir ce questionnaire afin de faire partie de nos 150 premiers adhérents, 

bénéficiant de leurs premiers mois d’abonnement offert. 

DONNEES ADMINISTRATIVES 

 

  

Prénom  

Nom  

Date de 
naissance  

Adresse  

Code Postal  Ville  

Téléphone fixe  
Téléphone 

mobile  

Adresse mail  
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DES OFFRES QUI S'ADAPTENT A VOUS. 

Choisissez celle qui vous convient le mieux et débutez le parcours qui vous mènera 

à votre objectif, par le biais de séances à la carte mais aussi d’abonnements. 

A LA CARTE* : 
*Carte valable sur TOUS les cours collectifs 

Vous cherchez une technique d'entraînement simple, rapide, efficace et ludique ? Alors essayez 

le circuit training. Idéal pour muscler l'ensemble de son corps de manière ludique et collective ... 

Tarifs* : 

9€ la séance - 80€ la carte de 10 séances (8€/séance) - 140€ la carte de 20 séances (7€/séance) 
*Sans engagement 

Vous cherchez à vous muscler l'ensemble du corps de manière ludique, apprendre à vous 

détendre mais vous vous lassez vite. Venez participer à nos cours collectifs : yoga, gym hypopressive, 

circuit training, minceur activ', sophrologie, zumba ...  

Tarifs* 

9€ la séance - 80€ la carte de 10 séances (8€/séance) - 140€ la carte de 20 séances (7€/séance) 
*Sans engagement 

NOS ABONNEMENTS : 

Frais d’inscriptions de 39 €, obligatoire pour tout abonnement comprenant : 

 1 Bilan sportif de 30min 

 1 programme individualisé 

  -10% sur la discipline de votre choix du centre bien-être 

Vous souhaitez profiter d'un accès à tout moment à notre salle de musculation, 

nombreuses sont les possibilités d'abonnement, trouvez celle qui vous conviens le mieux ! 

Tarifs* 

Abonnement Liberté Personnalisé 1 Personnalisé 2 

Engagement 12 mois 12 mois 6 mois 

Prix 32€/mois 37€/mois 39,99€/mois 

Spécifité 
Sans suivi par 

un coach 

Avec suivi par un 
coach, nouvelle 

programmation toutes 
les 8-10-12 semaines 

Avec suivi par un coach, 
nouvelle programmation 

toutes les 8-10-12 
semaines 

*Tarif étudiant -10% 
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Vous souhaitez bénéficiez d'un accès illimité à la salle de musculation et à nos cours 

collectifs sur réservations. Cette offre est faite pour vous !! 

Tarifs* 

Abonnement Illimité 1 Illimité 2 

Engagement 12 mois 6 mois 

Prix 59€/mois 69€/mois 

Spécifité 

1. Avec suivi par un coach, 
nouvelle programmation 

toutes les 8-10-12 semaines 
2. Accès à tous nos cours 
collectifs (sur réservations) 

1. Avec suivi par un coach, 
nouvelle programmation 

toutes les 8-10-12 semaines 
2. Accès à tous nos cours 

collectifs (sur réservations) 
*Tarif étudiant -10% 

 

Je souhaite me préinscrire pour la formule suivante : 

 Liberté avec engagement sur 12 mois (32€/mois) 

 Personnalisé 1 avec engagement sur 12 mois (37€/mois) 

 Personnalisé 2 avec engagement sur 6 mois (39,99€/mois) 

 Illimité 1 avec engagement sur 12 mois (59,99€/mois) 

 Illimité 2 avec engagement sur 6 mois (69,99€/mois) 
 

 

Merci de renvoyer ce questionnaire : 

- Par mail : sartorius.coaching@gmail.com 

- Ou à l’adresse suivante : 16 rue Gaspard Monge, 81 000 Albi 

 

1er mois d’abonnement offert pour les 150 premiers adhérents. 

Parrainage : 1€ de réduction pour chaque mois d’abonnement par parrainage 

Nom Prénom : ……………….…………. Nom prénom : ……………….…………. 

Nom Prénom : ……………….…………. Nom prénom : ……………….…………. 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 
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