Membre Corporatif
18.45$ aux 2 semaines!
Maxi-Forme Fitness 24H est heureux de vous compter parmi nos membres corporatifs. Étant
partenaire, tout le personnel et leur conjoint (e) pourront bénéficier du tarif avantageux. Ils
bénéficieront de 10% de rabais sur le taux de l’abonnement annuel (taxes en sus, puce magnétique
d’accès non-incluse (20,00$.)
 Aucun frais initiaux!
 Politique du meilleur prix! Nous égalons le prix de nos proches concurrents.
(Conditions applicables, détails en succursales).

 Accès 24H gratuitement. (L’horaire 24 heures est du lundi au vendredi) Gym St-Agapit non 24H.
 Accès gratuit au réseau de gyms comptant 5 centres. (Lévis, Charny, St-Agapit, Ste-Foy et Québec.
 Programme de référencement qui vous récompense.
 Accès aux rabais dans différents commerces, restaurants, etc. Consultez le Guide Privilège
dans notre site internet.

Services offerts aux membres dans différents centres
Inclus dans l’abonnement ou non-inclus *.
 Cours de groupe (aérobie) à volonté disponible dans les succursales de Ste-Foy et Lévis.
Accessible à tous les membres Maxi-Forme Fitness.
 Salle de Performance (Lévis et Ste-Foy).
 Section intime pour « Femmes » (Lévis, sans frais supplémentaires).
 Cinéma cardio (Lévis).
 Sauna (Lévis).
 Accès Wi-FI (tous les gyms).
 Bar santé *
 Halte-garderie avec surveillance (gratuite) selon l’horaire établie (Lévis)
 Une équipe d’entraîneurs diplômés (kinésiologues pouvant émettre des reçus
d’assurance).
 Spécialistes en nutrition sportive.*
 Spécialiste en A.R.T. (Active Release Techniques) (Lévis). *
 Conférences en entreprise.*
 Clinique de la Scoliose avec Dr Gilles Beaudoin (Lévis-Charny). *
 Services complémentaires * ; chiropraticiens (Lévis) boutique de suppléments.
 Centre médico-esthétique (Lévis)*
* Non-inclus dans l’abonnement, frais supplémentaires, détails en succursales.

CHARNY
9191, boul. du Centre Hospitalier
Charny (Qc) G6X 3L9
T : 418.832.4172

LÉVIS
170, rte du Président Kennedy
Lévis (Qc) G6V 6E1
T : 418.837.1159

SAINTE-FOY
2875, boul. Laurier, D2-150
Québec (Qc) G1V 2M2
T: 418-653-3331

VIEUX-QUÉBEC
1120, rue D’Artigny
Québec (Qc) G1R 3N8
T : 581.741.9951

www.maxiformefitness.com

St-APPOLINAIRE
360-B, Av. Laurier
St-Apollinaire (Qc) G0S 2E0
T : 418.401.0694

ENTENTE CORPORATIVE
Nom de l'entreprise : __________________________________________________
Nom de la personne responsable de l’entente : ____________________________________________
Courriel :

__________________________________________________

Fonction :

__________________________________________________

Adresse :

__________________________________________________

Ville :

_______________________________

Code postal : _________-_________

Nombre d’employés total: __________
Téléphone : (

) _______-______- ext: ___________

JE PRÉFÈRE AVOIR LES DOCUMENTS version

Télécopieur : (

) _______-___________

______ Papier (quantité _____)

ou ______ PDF

Modalités de l’entente
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La présente autorise Maxi-Forme à vous faire parvenir des mises-à-jour ou promotions par courriel.
L’entreprise accepte de mettre à la disposition des employés l’information concernant les avantages corporatifs ou autre promotion. Elle
s’engage à diffuser l’information soit par l’entremise des affiches qui seront installées dans des endroits stratégiques accessibles à tous les
employés, par courriel ou par intranet (selon le choix), et ce, pour toute la durée de l’entente.
Si l’entreprise choisie de diffuser l’information par des affiches, l’entreprise s’engage à avoir en mains et en tout temps, les documents. La
personne responsable avisera donc Maxi-Forme Fitness lorsqu’il manquera de coupons d’essai ou d’affiches.
L’entreprise s’engage mettre à jour et à diffuser les informations reçues de la part de Maxi-forme Fitness durant la présente entente. Elle
est donc responsable de diffuser l’information exacte. Advenant le cas où les affiches papier ou documents PDF n’ont pas été changées
ou d’anciennes sont affichées, Maxi-Forme n’est pas responsable de l’information invalide.
Maxi-Forme Fitness peut aussi émettre un avis écrit ou un courriel relatif à toutes nouvelles informations pertinentes au sujet de MaxiForme ou de la présente entente pour les employés.
La présente entente est valide pour un an et sera renouvelable sans préavis à moins d’une résiliation écrite par l’une des deux parties.

_____________________

______________________

Responsable de l’entreprise

Responsable Maxi-Forme

CHARNY
9191, boul. du Centre Hospitalier
Charny (Qc) G6X 3L9
T : 418.832.4172

LÉVIS
170, rte du Président Kennedy
Lévis (Qc) G6V 6E1
T : 418.837.1159

SAINTE-FOY
2875, boul. Laurier, D2-150
Québec (Qc) G1V 2M2
T: 418-653-3331

VIEUX-QUÉBEC
1120, rue D’Artigny
Québec (Qc) G1R 3N8
T : 581.741.9951

www.maxiformefitness.com

St-APPOLINAIRE
360-B, Av. Laurier
St-Apollinaire (Qc) G0S 2E0
T : 418.401.0694

