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SPEED COMBAT: Chorégraphie de haute intensité basée sur des mouvements d’arts martiaux  -  BODY ZEN: Gym douce, respiration & muscu profonde

Le planning et les heures d’ouverture subiront  quelques modifications selon la demande et les disponibilités de Speed Form’.

FAC: fessiers, abdos, cuisses - SH'BAM: chorée avec mouvements simples mais terriblement tendance - RPM: vélo en salle au rythme d'une musique entrainante (endurance/cardio-training)

PUMP: cours de renfo musculaire - H.I.I.T: Entrainement fractionné de haute intensité - Muscu extrêmement défoulant

                                               

Horaires

10H30 - 11H30

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10H30-11H30

19H15 - 20H15

Jours

12H30 - 13H00

10H30 - 11H15 10H30 - 11H15 10H30 - 11H15

18H30 - 19H15 18H30 - 19H15

12H30 - 13H00

18H30 - 19H30

19H15 - 19H45

12H30 - 13H00

19H45 - 20H30

19H30 - 20H15

11H30 - 12H15

18H30 - 19H30

19H00 - 19H45

GYM
DOUCE

F.A.C

F.A.C

RENFO

STEP

H.I.I.T

H.I.I.T

H.I.I.T

RENFO

H.I.I.T

H.I.I.T
10H00 - 10H30

PILATES

11H15 - 12H00

SPEED COMBAT

BODY ZEN

19H45 - 20H20

20H20 - 20H50

R.P.M

R.P.M
18H00 - 18H30

18H30 - 19H00
ABDOS

Retrouvez votre club SPEED FORM Lamotte-Beuvron sur fitness france

http://www.fitness-france.fr/Lamotte-Beuvron-41/Speed-form.html


LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

9h30 - 20h30

9h30 - 13h00

10h00 - 13h00

FRAIS D’INSCRIPTION ET ASSURANCE : 50 Euros

CERTIFICAT MEDICAL DE MOINS DE 3 MOIS

9h30 - 20h30

9h30 - 21h00

9h30 - 20h30

9h30 - 21h00

Règlement intérieur : 

v Déposer votre carte d’abonnement à l’accueil.

v Ne pas laisser d’objets de valeur dans les vestiaires. Le centre 

décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

v Se munir de chaussures réservées uniquement à l’accès aux 

salles 

v Prévoir serviette pour l’utilisation du matériel

v Ranger le matériel après usage.

v Les enfants ne sont pas admis dans les salles à l’exception des 

cours  réservés à cet effet.

Attestation médicale :

v Fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique en salle de 

musculation et fitness. Le certificat médical est obligatoire dès le 

début de l’adhésion au club.

Sauna :

v Serviette à l’intérieur du sauna obligatoire et tenue adéquate

(Maillot de bain)

Abonnement non résiliable :

v Le remboursement des cotisations n’est pas envisageable.

Abonnement non remboursable :

v Le remboursement des cotisations n’est pas envisageable en cas 

de cessation d’activité de l’entreprise.

Programme d’entraînement :

v la salle de remise en forme est en accès libre sans conditions 

particulières de surveillance.

ANNEE 6 MOIS               3 MOIS

FORFAIT :                                                              

Fitness,musculation: 400 € 300 € 200 €

cardio , sauna

CARNET 10 ENTREES : 85 €

FORFAIT WEEK END : 200 €

CARNET 10 SEANCES SAUNA : 80 €

*CARNET 10 SEANCES U.V. : 70 €

TRX : coaching personnalisé (sur demande)

SH'BAM: 150€ /an

GYM DOUCE: 140€/an

CLUB DE REMISE EN FORME

LAMOTTE BEUVRON

Adresse:  3, Rue de Bourgogne - 41600 Lamotte Beuvron
Téléphone : 02 54 83 05 35 - Email: speedform@free.fr

*«Attention! L’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronzage peut provoquer 

des cancers de la peau et des yeux et est responsable d’un vieillissement cutané 
prématuré. L’existence d’une réglementation du bronzage artificiel ne permet pas 
d’éliminer les risques sanitaires encourus en cas d’exposition, en particulier le risque de 
cancer. L’utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de moins de 18 ans. 
Porter les lunettes de protection fournies.»


