
COACHING SPORTIF ADAPTE POUR TOUS : VOTRE PLATEFORME
VIDEO

Ce projet  est  avant  tout  le  votre,  je  l'ai  pensé en fonction de vos  avis,  vos  commentaires,  vos
besoins.  Un  grand  merci  à  tous  pour  votre  confiance,  pour  votre  bienveillance  et  votre
enthousiasme.
En mettant en place une suite à nos séances en direct, je souhaite continuer à garder un lien avec
vous. Pouvoir vous accompagner dans des séances adaptées, partager mes connaissances et vous
permettre de vous sentir bien dans votre corps et votre tête.

Présentation et fonctionnement
J'ai conçu un groupe Facebook, il me permettra de vous passer les informations régulièrement. Ce
groupe porte le nom de Coaching sportif adapté pour tous : votre plateforme vidéo. Il s'agit d'un
groupe privé auquel auront accès uniquement les personnes qui s'engagent.
En vous abonnant, vous aurez un accès aux séances en direct ainsi qu'un accès aux séances hors
direct. Ces séances seront variées et il y en aura des nouvelles chaque mois : réveil musculaire,
équilibre, souplesse, renforcement musculaire...  Il y aura des séances accessibles à tous, avec des
niveaux débutants et des niveaux un peu plus difficiles. Je propose des séances avec du matériel que
tout  le monde peut avoir  à la maison. Pourquoi  pas par la suite proposer  des séances avec du
matériel que vous pouvez retrouver à un prix accessible. 

➢ Pour les directs
– Nous allons utiliser l'application gratuite Zoom. Elle est super simple à utiliser, vous pouvez

l'utiliser sur téléphone et  ordinateur.  Elle nous permettra  d'échanger  pendant les séances
comme vous l'avez souhaité :-) 

Dans l'idéal, je souhaite vous proposer 2 directs par semaine. Je mettrai des sondages pour choisir
les jours et heures où le plus de monde pourrait participer. Je souhaite vous proposer une séance en
direct le week-end ; en effet,  je pense aux personnes qui travaillent la semaine et ne seront pas
toujours disponibles pour les directs  en pleine semaine (les séances en direct ne se dérouleront
sûrement pas chaque week-end mais j'aimerais vous en proposer le plus possible en fonction de mes
disponibilités).

Les directs seront à retrouver en replay pour ceux qui n'auraient pas pu les faire.

➢ Pour les vidéos en dehors des directs
Vous retrouverez les vidéos hors direct sur le site Viméo, je vous donnerai le mot de passe pour
accéder aux vidéos. Ce mot de passe changera chaque mois. L'inscription est gratuite sur Viméo et
super rapide, c'est la même chose que YouTube sauf que je peux protéger mes vidéos.

Tarifs
Je vous propose deux formules : 

• Abonnement 1 mois sans engagement : le tarif de l'abonnement pour un mois est de 14.50
euros.  Il  n'y  a  aucun  engagement,  si  au  bout  du  mois  vous  souhaitez  arrêter,  je  vous
enlèverais du groupe tout simplement.

• Engagement pour 3 mois : je vous propose un engagement de 3 mois pour une somme de
12 euros par mois soit 36 euros pour 3 mois.
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Inscription
Vous m'envoyez un message privé sur Facebook ou un mail : ludivine.lecaillez@laposte.net
Dans ce message vous précisez votre nom, prénom, adresse, adresse mail et numéro de téléphone.
Vous  pourrez  également  m'indiquer  le  mode  de  paiement  pour  lequel  vous  optez.  Toutes  ces
informations me permettront d'éditer les factures pour ma micro entreprise.

Paiement
Deux possibilités :

– Un virement bancaire
– Un paiement via un lien sécurisé. Une fois le message envoyé pour vous inscrire, je vous

enverrai un lien pour payer. Ce lien sera sécurisé, nous passerons par l'application Lydia qui
permet un paiement sécurisé. Même si vous n'avez pas Lydia, vous pouvez quand même
payer sans télécharger l'application.

Le petit plus     : coaching privé
Pour bénéficier d'une heure de coaching privé personnalisé avec moi, il faudra rajouter 10 euros
pour une heure soit une réduction de 50% par rapport à mon tarif habituel. Ce coaching sera adapté
à vos douleurs, vos besoins, permettra aussi de corriger vos postures. Il permettra de suivre votre
évolution. Vous pourrez me contacter par message privé pour que nous puissions prendre un RDV
visio pour les séances et échanger vis à vis de ce que vous avez envie de travailler spécifiquement.

Pour toutes demandes particulières, n'hésitez pas à me contacter par message privé ou par mail. Je
me ferai un plaisir de vous répondre !
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