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TARIFS de septembre à décembre 2021 

 

❖ ADHÉSION   (pour les nouveaux arrivants)    
    

       L’adhésion à l’association se fait par année civile 

● De sept à nov : 20€, déc : 40€ pour 2022 

● Adhésion aidant septembre à nov : 10€, déc : 20€ pour 2022 
 

❖ TARIFICATION BILANS si besoin et sur demande : forfait 25€ 

Suivi de l’évaluation de la condition physique, de l’impédancemétrie en lien avec la mise en place du programme. 
  

❖ TARIFICATION SEANCES de septembre à décembre   (pour tous) 

Tarification adaptée à la santé de chacun ainsi qu’aux parcours de soin. Séance d’essai gratuite.  

Le coût séance pour l’aidant est le même que celui de la personne qu’il accompagne. 

Le règlement peut être effectué en plusieurs versements. 

En cas de difficultés financières, des aides seront envisagées. Faites-nous une demande en joignant votre feuille 
d’imposition. Ensemble nous trouverons une solution. 
 

Les tarifs dégressifs sont établis pour favoriser la pratique régulière répartie sur la semaine.  
 

 

Fonctionnement à la séance Catégorie 1 
 

Pour qui prioritairement ? 

En préparation d’une opération chirurgicale ou en phase post-opératoire 

En Phase aigüe de la maladie en cancérologie 

Personne très sédentaire sur recommandation médicale 

 

● Achat de carnets pour 10 séances     50€ (soit 5€ la séance) 
 

 

Fonctionnement au forfait Catégorie 2              Achat d’un carnet de séances possible en complément 
 

Phase de rémission ou stabilisation de la maladie. 

• 1 séance par semaine       65€ (13 séances soit 5 €/s) 

● 2 séances par semaine      80 € (26 séances soit 3,07 €/s) 

● 3 séances par semaine ou plus      90€        (39  séances soit 2,3 €/s) 

 

 

Règlement de l’adhésion des tickets et/ou des forfaits  
 
ITS change de plateforme de gestion à partir de janvier. 
Nous terminons l’année civile avec règlement soit par virement bancaire (de préférence) (RIB Ci-joint) 
soit par chèque. 
 
Pour les nouveaux adhérents 
Le formulaire d’adhésion papier doit être remis obligatoirement lors de la première séance. 
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