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Pilates Présentiel 

TARIFS 2023 
Hors formation INTRA en CH, CRF & DOM-TOM 

 

Le PACK 
=2 sessions présentielles de 3 jours + e-learning de 2 jours 

TARIFS FORMATION DIRECTE : Groupe de 4 à 6 pers. 
4 participants 900/module 1800€ 

5 participants 800/module 1600€ 

6 participants 700/module 1400€ 

TARIFS SUR CATALOGUE : Groupe de plus de 6 pers. 
7 à 10 participants 700/module 1400€ 

 

Inclus  
Accès e-learning avant, pendant et après votre formation.  

Durée des contenus e-learning = 2 jours 
Accessibilité des contenus e-learning = 1 an 

 
 
 
 
 

Les MODULES  
Acquisition (3j) ; Intégration (3j) 

TARIFS FORMATION DIRECTE : Groupe de 4 à 6 pers. 
4 participants - 1000€ 

5 participants - 900€ 

6 participants - 800€ 

TARIFS SUR CATALOGUE : Groupe de plus de 6 pers. 
7 à 10 participants - 800€ 

 

L’accès par module ne vous permet pas de bénéficier du e-learning 
gratuit. 

Vous pouvez néanmoins demander l’accès à la partie e-learning 
pour un cout de 150€.
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Attention ⚠  

La modulation du PACK en deux formations distinctes est possible 
à titre exceptionnel et aux conditions suivantes : 

1. Le tarif appliqué est celui des MODULES 
2. L’apprenant n’a pas accès au e-learning gratuit, il peut 

cependant y accéder s’il le souhaite en s’acquittant la somme 
de 150€. Cette somme n’est pas remboursable par le FIFPL. 

3. L’apprenant s’engage pour les deux modules sans possibilité 
d’annuler son inscription, ni possibilité de remboursement 
du module 1 ou 2. 

4. L’apprenant règle la totalité des frais correspondant au 
module 1 + dépose un chèque correspondant aux frais du 
module 2 avant la date de début de la formation (module 1). 

5. L’apprenant une fois choisi sa formule PACK ou PACK 
MODULÉ ne peut plus revenir sur sa demande. 

 


