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1. Pourquoi choisir romyFIT 
 

 Activité d’entraînement flexible, soit à domicile, en ligne (via Skype) ou en salle chez romyFIT 
 Adaptation du cours selon votre âge et votre capacité physique, durée de 60 minutes 
 Déplacement du coach à domicile selon rendez-vous préalable 
 Flexibilité horaire selon votre planning personnel (disponibilité de 05h00 à 20h00) 
 Formules diverses disponibles, soit des cours en groupe, en entreprise ou à titre individuel 

 
 

2. Méthodologie 
 

La méthode d’entraînement de romyFIT se base sur des cours de 60 minutes avec: 
1. L’échauffement  => soit le travail cardiovasculaire pour une endurance améliorée. 
2. Le renforcement => soit travail des muscles profonds, pour l’équilibre et la posture. 
3. L’étirement  => soit le travail de la souplesse pour une meilleure flexibilité. 

 
 

3. La matrice des arrangements à votre disposition 
  Activité d’entraînement 

  A domicile En ligne En salle romyFIT 

 
Formule 

Groupe   X 

Entreprise X X X 

Individuel/le X X X 

  Déplacement du coach Via Skype  
ou autre application 

Max. 5 personnes, WC 
disponible, pas de douche 

 
 

4. Formule Groupe, en salle romyFIT, séance libre ou ABO, max. 5 personnes 
 

La séance libre se facture à CHF. 15.- la séance, par personne, paiement en liquide sur place. 

Nombre de séances / semaine Tarifs ABO   

1 séance / semaine, soit 4x/mois CHF.   40.-  En cas d’absence(s) 
récupération(s) possible(s) 
selon programme affiché 

2 séances / semaine, soit 8x/mois CHF.   80.-  

3 séances / semaine, soit 12x/mois CHF. 100.- au lieu de CHF. 120.- 
 
 

5. Formule Entreprise, max. 12 personnes à domicile/en ligne, max. 5 personnes en salle romyFiT 
 

La séance  CHF. 80.- 
 
 

6. Formule Individuel/le, suivi personnalisé, prix par personne 
 

A domicile  CHF. 70.-  Région Riviera vaudoise, au-delà, supplément CHF. 1.50/KM 

En ligne (via Skype ou autre) CHF. 45.-   

En salle romyFIT CHF. 55.-   
 


