
ESPACE REMISE EN FORME

SOUS L’ESPACE ALBERT FOL
VALLEIRY 04.50.79.30.91

REMISEENFORME@MJCVUACHE.COM



Les CoaChs : Carolina Fitness, Andy Saint-Jean, diplômés d’État

6 jours sur 7  /  52 heures par semaine

Tarifs 2022/2023 - à partir du 1 er juillet 2022
Communes Partenaires * Communes Extérieures

Quotient Familial ** 0 à 1000 1001 à 1300 1301 à + Tous quotients

1 an 284 341 378 405

3 mois 143 171 190 202

Étudiant annuel*** 167 200 221 236

Seniors + 60 ans annuel 197 237 263 281

Tribu **** 503 603 670 719

* Les Communes partenaires de la MJC du Vuache : Chênex, Chevrier, Dingy-en-Vuache, Jonzier-Épagny, Minzier, Savigny, Valleiry, Vers, Vulbens. 
** Nos tarifs sont basés sur les quotients familiaux de la CAF. Pour toute inscription, munissez-vous d’un justificatif indiquant votre quotient.
Sans justificatif, le tarif maximum sera appliqué. Règlement par chèque ou espèces uniquement. Tarifs appliqués tout au long de l’année sur le 
principe de "date anniversaire". Une caution de 7€ pour le badge vous sera demandée. La fréquentation aux activités de la MJC implique l’inscription 
par adhésion à l’association : 7€/étudiant - 14€/adulte - 28€/famille.
*** Tarif étudiant appliqué seulement avec la fourniture d’un justificatif papier à jour (carte d’étudiant ou attestation)
**** 3 personnes de la même famille vivant sous le même toit (+ 120€ pour une quatrième personne par an). Justificatifs de domicile à fournir. 

COORDONNÉES : 
L’espace de remise en forme est situé à Valleiry, en-dessous de l’Espace 
Albert Fol.
04.50.79.30.91 | remiseenforme@mjcvuache.com

Du Lundi au vendredi : 8h30 - 11h30 & 15h - 21h
Samedi : 9h - 16h
Ouvert toute l’année, sauf jours fériés et congés
Fermeture de la salle :

noëL : Du 23/12/22 au 01/01/23 inclus 
prinTemps : DU 17/04/23 au 23/04/23 inclus

Les vestiaires ne sont plus accessibles après la fermeture de la salle.

-30% sur le tarif annuel pour les adhérents qui pratiquent une activité sportive à la MJC !
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