
ACROPOLE
Les 10 séances à 60 € (musculation, fitness, top ride, cardio training, cross fit...)
Adresse : 104 rue Vistor Boissel à Laval - Tél : 02.43.67.03.02

WILLFITCENTER
Cours collectifs, Cross-training, cardio, musculation, sauna...
Abonnement à partir de 29,90€ sans frais d'adhésion.
Remise de : 45€ sur le forfait gold
                     - 35€ sur le forfait silver
                     - 30€ sur le forfait bronze

Adresse     : Parc Cérès - Bât A - 21 rue Ferdinand Buisson – Changé-Au rond-point de Décathlon 
(nouvelle zone à gauche) - Tél : 02 43 56 12 73 - contact@willfitcenter.fr - www.willfitcenter.fr

ELANCIA
Formule Elan' & vous 12 mois : 39,90 € au lieu de 44,90 € par mois
Pack Elanc' & vous (coaching personnalisé) : 69 € au lieu de 89 €

Adresse     : 27 Boulevard des Loges - 53940 ST BERTHEVIN - Tél : 02 43 91 13 57 

USL Forme et bien être
10 % de remise sur le Pack Fitness (Cuisses/Abdos/Fessiers, Zumba, Zumba step, Gym 
Suédoise + Piloxing), la musculation et la gym sénior.
Adhésion comprise dans le forfait. Sous présentation de la carte COSEM et de façon 
nominative.
Adresse     : 51, rue d'Hilard à Laval  - Tél : 02 43 66 07 38

WAKE UP FORM
Deux formules au choix :

• Tarif  "privilège" sur l'abonnement annuel à 300 €/an + 40 € pour les frais 
d'inscription au lieu de 365€/an (résiliation à la fin des 12 mois, un seul report d'un 
mois possible pour raison médical (sur certificat) et paiement jusqu'à 4 fois sans frais)

• Tarif "privilège" sur l'abonnement sans engagement de durée : 29,95 € + 50€ au lieu 
de 34,95 € (résiliation avec un mois de préavis, un seul report d'un mois possible pour 
raison médical (sur certificat) et paiement mensuel le 5 du mois)
Adresse : 3 allée de Grèce – 53000 LAVAL - Tél : 02 43 65 89 16

URBAN FITNESS
-50% sur la carte d’abonnement sur présentation de la carte COSEM. 
Abonnement à durée indéterminée, payable mensuellement sans frais, résiliation à tout 
moment sans frais et justificatif
Adresse     : 64 rue Henri Bâtard – 53000 LAVAL - Tél : 02.43.02.27.12 - www.urbanfitness.fr

REMISE EN FORME

http://www.urbanfitness.fr/
http://www.willfitcenter.fr/

