
LOVE SPORT 64
Aimez votre corps – Faites du sport

Floriane RAOUL – Coach sportif à domicileDiplôme d'état d'éducateur sportif
CREPS de Poitiers

10 années d 'expérience – Sportive accomplie

Cours personnalisés encadrés par une professionnelle
Cours adaptés à votre niveau, vos envies, vos objectifs.

Cours de renforcement musculaire (Affiner sa silhouette avec le circuit training)
Cours de fitness 

Cours de gymnastique douce – Stretching – Relaxation
Accompagnement running

Conseils nutritionnels

Prenez du plaisir en faisant du sport
On est bien dans sa tête et fier de soi après avoir fait du sport

Lancez vous – Appelez moi !!!
Floriane

06 99 36 89 89
lovesport64@gmail.com



LOVE SPORT 64
Aimez votre corps – Faites du sport

TARIFS COACHING PERSONNALISE A DOMICILE – SEANCE DE 1H
(tarif comprenant la préparation de la séance ainsi que le déplacement à votre domicile)

Séance découverte offerte
Pour toute inscription, réalisation d'un bilan forme  
Pour tout renouvellement d'une carte de 10 séances, une séance offerte (soit 10+1)
Pour tout renouvellement d'une carte de 20 séances, deux séances offertes (soit 20+2)
Réduction de 5 % pour les étudiants sur présentation d'une carte en cours de validité.

1 SEANCE 10 SEANCES 20 SEANCES
1 PERSONNE 40 € 350 € soit 35 € la séance

600 €
soit 30 € la séance

DUO 60 € pour 2
soit 30 € par pers.

500 € pour 2
soit 25 € la séance par pers.

800 € pour 2
soit 20 € la séance par pers.

TRIO 75 € pour 3
soit 25 € par pars.

600 € pour 3
soit 20 € la séance par pers.

900 € pour 3
soit 15 € la séance par pers.

Prenez du plaisir en faisant du sport
On est bien dans sa tête et fier de soi après avoir fait du sport

Lancez vous – Appelez moi !!!
Floriane

06 99 36 89 89
lovesport64@gmail.com


