LE CENTRE LE PLUS COMPLET, POUR UN BIEN ÊTRE OPTIMAL

PROGRAMME CORPO-ACTIF
Faites travailler vos muscles

C’est prouvé : l’activité physique améliore la productivité et renforce les liens au sein d’une même
équipe, en plus de tous ses bienfaits sur la santé physique !
Obtenez 15 % de rabais sur l’abonnement annuel pour cinq (5) employés et plus d’une même
entreprise. Des cours de groupe sur mesure peuvent être offerts sur demande !
Pour seulement 31,40 $ + taxes par mois, profitez d’un accès illimité :
• au plateau d’entraînement
• aux appareils cardiovasculaires
• aux cours en groupes (supplément pour les cours de TRX et de spinning)
• la possibilité de suspendre votre abonnement annuel pour une durée cumulative
allant jusqu’à six (6) semaines par année.

Pourquoi Optimum Santé ?
Avec un décor unique, une atmosphère chaleureuse et une vue magnifique sur la montagne,
OPTIMUM SANTÉ vous offre une multitude de services adaptés à vos besoins :
• Programmes d’entraînement personnalisés
• Salle d’étirement et d’entraînement privé à l’abri des regards
• Bar santé offrant des frappés aux fruits et des collations nutritives
• Système de climatisation sophistiqué, autorégulateur de CO2
• Plancher flottant absorbant les chocs
• Vestiaires avec bain sauna
• Un vaste choix de cours en groupe (Body shape + Fit workout + Circuit x-fit + Aérobie + Zumba + Yoga/
Stretching + Fesses de fer et abdos + Boot camp circuit + Fit cardio boxe)
• Circuit Opti-Forme. Unique dans la région ! Réservé aux femmes de 18 h 30 à 22 h. En 30 minutes chrono,
renforcez vos muscles et votre cœur à l’aide d’une série d’appareils Star Trac de première qualité et faciles
d’utilisation.

Venez faire la visite du centre et discuter de vos objectifs de remise en forme avec
nos entraîneurs certifiés, motivateurs et dynamiques !
UNE SÉANCE VAUT MILLE MOTS
Laissez-nous vous accueillir en grand pour un ESSAI VIP GRATUIT, selon votre préférence :
• d’une séance d’entraînement en salle libre
• d’un cours de groupe
• d’une séance privée avec l’un de nos entraîneurs (sur rendez-vous)

Téléchargez le formulaire d’inscription pour un essai VIP GRATUIT (PDF)

LE CENTRE LE PLUS COMPLET, POUR UN BIEN ÊTRE OPTIMAL

Demande d’inscription pour un abonnement annuel
au tarif corporatif de 31,40 $ + taxes par mois
* Informations obligatoires

Date* :
Nom de l’entreprise :
Votre # d’employé :
Votre prénom et nom :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Date de naissance :
Adresse courriel :
❏

Oui, je désire recevoir l’infolettre Optimum Santé, pour des capsules santé, nouvelles et promotions.

Carte de crédit
Visa ❏ ou Master ❏
# Carte :

Date d’expiration :

Le premier versement sera de 31,40 $ + 55,00 $ de frais d’adhésion + taxes = 99,35 $
Les versements suivants (11) seront de 31,40 $ + taxes = 36,11 $

Votre signature :

* La date qui figure sur ce présent document constitue la date à laquelle débutera votre abonnement. Les cinq (5) employés (ou plus)
doivent se présenter en personne au centre afin de compléter leur inscription en même temps. Une preuve d’emploi valide ainsi qu’une
pièce d’identité avec photo et adresse (permis de conduire, carte d’assurance-maladie ou autre) sont exigées. L’offre est valide sur
l’abonnement annuel seulement et ne peut être jumelée avec aucune autre offre promotionnelle en cours.

Merci de nous faire parvenir votre formulaire complété à corpo@optimumsante.ca
Ou passez nous voir au centre !
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement,
Toute l’équipe d’Optimum Santé
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 6 h à 22 h 30
Samedi et dimanche : 8 h à 18 h

OPTIMUM SANTÉ Inc.
450 464-5959
280, rue Duvernay, Beloeil, J3G 2M
facebook.com/optimumsantebeloeil

optimumsante.ca

