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CARTE CADEAU 

Soyez certain.e.s de ne pas vou
Choisissez le montant que vous souhaitez

Et rédigez
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
  

Renvoyez cette fiche par mail à Julie Rahir 
règlement par virement

Votre Prénom et Nom
Votre Mail        …
Votre adresse ……
Votre numéro de téléphone
Le Prénom et Nom
Son Mail           …

VOTRE CARTE CADEAU arriv

La carte cadeau Yoga ET Pilates est valable sur tous les cours 
Studio Equilibre de Saint Jean de Braye
que sur les cours de Yoga et Pilates sur rendez vous individuel au Studio de Saint Jean de Braye ou à domicile 
Orléans et Agglomération – hors frais kilométriques.

 
 www.studioequilibreloiret.com

CARTE CADEAU YOGA ET PILATES

Soyez certain.e.s de ne pas vous tromper avec une carte cadeau
Choisissez le montant que vous souhaitez offrir

 20€ 
 40€ 
 65€ 

rédigez un message personnalisé !! 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

par mail à Julie Rahir equilibreloiret@laposte.net
par virement IBAN FR76 1870 7002 1231 6190 5712 385 BIC

 
Votre Prénom et Nom  …………………………………………………………………

……………………………………………………@.............................
……………………………………………………………………………

Votre numéro de téléphone    .………../....……./....……../….……../……
om du Bénéficiaire ….……………………………………………

……………………………………………………@.............................
 

arrive 3 jours après la réception de votre 
Surveillez votre boite mail ! 

 
Pilates est valable sur tous les cours collectifs Yoga et Pilates 

Studio Equilibre de Saint Jean de Braye – hors vacances scolaires zone B sous réserve des places disponibles
que sur les cours de Yoga et Pilates sur rendez vous individuel au Studio de Saint Jean de Braye ou à domicile 

frais kilométriques. 

  07 83 17 02 53 
www.studioequilibreloiret.com 

PILATES 

 

s tromper avec une carte cadeau !! 
offrir 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………………………….. 

equilibreloiret@laposte.net et votre 
BIC CCBPFRPPVER 

………. 
............................. 

……….. 
……….. 

……… 
............................. 

de votre règlement. 

Yoga et Pilates de la saison 2021 2022 au 
sous réserve des places disponibles, ainsi 

que sur les cours de Yoga et Pilates sur rendez vous individuel au Studio de Saint Jean de Braye ou à domicile 


