
 

Défi Brûle-Calories 

Changez votre vie en 52 semaines! 

Qui perd, Gagne! 

Perdez des livres, Gagnez 10$ de remise/livre perdue*! 

 

Option autonome en cours de groupe & zone fitness 

1-Abonnez-vous au Combo le Club vous donnant  un droit illimité** à tous les cours de 

groupe (47 semaines) et en Zone Fitness (52 semaines) + 240 minutes en services spécialisés ou 

160 minutes en Massokin  et un rabais de 10% sur les prix réguliers en Boutique et sur tous 

les plats cuisinés Nutrition Fit plus et Kilo Solution  

**Santé 2000 recommande 4 à  5 cours/semaines en 30 ou 55 minutes et 2 à 3 journées de repos pour une progression optimale. 

                                                                                 Prix régulier : 1 912$  Spécial : 999$/+tx 

2- Obtenez 4 rencontres d’évaluation/orientation de 60 minutes avec un conseiller pour vous 

guider et vous motiver dans votre défi , un accès aux webinaires sur l’alimentation, 

l’entrainement et autres sujets santé!                      Prix régulier : 225$     Spécial : 199$/+tx    

                                                                 Grand total : Spécial : 99,83+tx/mois  (1 198$+tx / an)  

Conditions : 

1- Avoir du poids à perdre 

2- Participation au Blog Brûle-Calories (minimum de 4 statuts en 52 semaines) 

3- Participer à un  minimum de 150 cours durant le 52 semaines. 

4- Conformité aux paiements exigés pour le Défi 

 *Remise : Accepter une remise de 10$/livre perdue après 52 semaines sur la balance électronique 

applicable sur tous les programmes du Club, non monnayable ou remboursable, non transférable 



 

Défi Brûle-Calories 

Changez votre vie en 52 semaines! 

Qui perd, Gagne! 

Perdez des livres, Gagnez 10$ de remise/livre perdue*! 

Option individuelle en entrainement privé  

1-Abonnez-vous à L’entrainement privé un minimum de 52 heures vous donnant  un droit 

illimité à la  Zone Fitness (52 semaines) + 3120  minutes en privé et un rabais de 10% sur les 

prix réguliers en Boutique et les plats cuisinés Nutrition Fit plus et Kilo Solution  

**Santé 2000 recommande 4 à  5 jours/semaines et 2 à 3 journées de repos pour une progression optimale. 

                                       Prix régulier 50 heures/entraineur : 2 909,40$  Spécial : 2 247,50$/+tx 

2- Obtenez 3 rencontres d’évaluation/orientation de 60 minutes avec un conseiller pour vous 

guider et vous motiver dans votre défi , un accès aux webinaires sur l’alimentation, 

l’entrainement et autres sujets santé!            Prix régulier : 167,85$     Spécial : 147,70$/+tx    

                                                       Grand total : Spécial : 199,60+tx/mois  (2 395,20$+ tx / an) 

Conditions: 

-Avoir du poids à perdre 

      -Participation au Blog Brûle-Calories (minimum de 4 statuts en 52 semaines) 

      -Participer à un  minimum de 150 visites durant le 52 semaines. 

      -Conformité aux paiements exigés pour le Défi 

  *Remise : Accepter une remise de 10$/livre perdue après 52 semaines sur la balance électronique 

applicable sur tous les programmes du Club, non monnayable ou remboursable, non transférable.                                     


