S’ÉQUIPER
ET
SE RENOUVELER
Les ABONNEMENTS (clubs uniquement)
Le renouvellement des cours au sein des clubs AviFit fait partie des axes principaux de fidélisation et
satisfaction des pratiquants, c’est d’ailleurs un point essentiel pour conserver le Label AviFit. C’est pourquoi,
nous vous proposons des abonnements adaptés à vos besoins : démarches simplifiées et contenus reçus
automatiquement dès leur sortie en fonction de l’offre qui vous correspond.
Ces forfaits sont réservés aux clubs ayant un coach AviFit CERTIFIÉ.
L’achat de séances seules reste possible pour compléter les forfaits 3 et 2 si besoin.
Voici le détail des forfaits pour trouver le vôtre :

Le Forfait 6

Une nouvelle séance d’AviFit tous les 2 mois de septembre à juillet : 2 Général + 2 Cardio + 2 Renfo.
+ OFFERTES : 6 séances de RoWning + 6 séances de RoWning Life.
Tarif : 546 € - tarif préférentiel pour les clubs labellisés : 438 €

Le Forfait 3

Une nouvelle séance d’AviFit tous les 4 mois de septembre à mai : 1 Général + 1 Cardio + 1 Renfo.
+ OFFERTES : 3 séances de RoWning + 3 séances de RoWning Life.
Tarif : 333 € - tarif préférentiel pour les clubs labellisés : 267 €

Le Forfait 2

Les 2 séances de type Général, en septembre et en mars aux moments clés de la saison.
+ OFFERTES : 2 séances de RoWning + 2 séances de RoWning Life.
Tarif : 250 € - tarif préférentiel pour les clubs labellisés : 200 €

RoWning et RoWning Life / Pour tous les clubs d’aviron affiliés

Basées sur le principe de circuit training, les séances de RoWning proposent des enchainements de
mouvements variés sur et autour du rameur. Une excellente séance de PPG très complète et équilibrée qui
séduira un public en quête de performance, de préparation physique mais aussi de forme et de bien-être
grâce à son format simple et ludique.
Le RoWning Life propose des séances accessibles à tous et particulièrement adaptées aux débutants, aux
publics Aviron Santé.
Deux nouvelles séances, une de chaque type, sont disponibles tous les 2 mois de septembre à juillet.
Tarif : 180 € les 12 séances (6 RoWning + 6 RoWning Life)

CONDITIONS D’UTILISATION DE L’AVIFIT
- Avoir un coach certifié
- Recenser les pratiquants grâce à la licence A ou I
- Etre abonné grâce à l’un des forfaits proposés par la FFA
- Utiliser exclusivement les contenus distribués par la FFA

L’AVIRON INDOOR AUTREMENT

BON DE COMMANDE

ABONNEMENTS
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des abonnements à l’AviFit et au RoWning. Ce bon de commande est
valable jusqu’à la mise en ligne de la nouvelle boutique fédérale qui accueillera également tous les outils de
communication et les produits dérivés.

Nom du/des coaches :.........................................................................................................

Abonnements

CLUBS

TARIFS

Cochez le produit souhaité et indiquez le total correspondant.
Forfait 6

AviFit

438 € (labellisés) / 546 €

Forfait 3

AviFit

267 € / 333 €

Forfait 2

AviFit

200 € / 250 €

Séance seule

Clubs abonnés AviFit

80 € / 100 €

RoWning

TOUS

180 €

TOTAL

DÉTAILS ET ÉCHÉANCIER DES FORFAITS À LA PAGE
SUIVANTE !

Seules les structures habilitées* peuvent procéder à ces achats. Pour les régler, faites-nous parvenir ce formulaire dûment
rempli ainsi qu’un accord de prélèvement sur le compte licence. Pour cela, envoyez un mail à l’adresse suivante : avironindoor@ffaviron.fr avec la mention : «Avec l’accord du président du club XXX , j’autorise le prélèvement de XXX € sur le
compte licence de la structure en respect de l’échéancier prévu pour le forfait XXX.»
Nous vous rappelons qu’il est interdit de diffuser les contenus. Ils sont la propriété du club et non du coach, merci de
respecter cela et de ne pas utiliser les séances dans d’autres structures si celles-ci ne les possèdent pas. En cas de nonrespect de cette régle, le club sera désabonné d’office et se verra interdit d’utiliser le concept AviFit.

L’AVIRON INDOOR AUTREMENT

Novembre

RoWning + Life

Septembre

RoWning + Life

* G - AviFit Général / R - AviFit Renfo / C - AviFit Cardio

Forfaits
Forfait RoWning
RoWning + Life

Janvier
RoWning + Life

Mars

Mai
RoWning + Life

PRÉLÈVEMENT SUR LE COMPTE LICENCE À CHAQUE ÉCHÉANCES SELON VOTRE FORFAIT

TOUS LES CLUBS
RoWning + Life

Juillet

Forfaits
Septembre
Novembre
Janvier
Mars
Mai
Juillet
G + RoWning
G + RoWning
Forfait 2
G + RoWning
C + RoWning
R + RoWning
Forfait 3
G
+
RoWning
+
Life
R
+
RoWning
+
Life
C
+
RoWning
+
Life
G
+
RoWning
+
Life
R
+
RoWning + Life C + RoWning + Life
Forfait 6
RoWning + Life
RoWning + Life
RoWning + Life
RoWning + Life
RoWning + Life
Forfait RoWning RoWning + Life

PRÉLÈVEMENT SUR LE COMPTE LICENCE À CHAQUE ÉCHÉANCES SELON VOTRE FORFAIT

CLUBS AVIFIT

ABONNEMENTS AviFit / RoWning

€
€
€
€

2 x 100 €
3 x 89 €
6 x 73 €
6 x 30 €

250
333
546
180

€
€
€
€

2 x 125 €
3 x 111 €
6 x 91 €
6 x 30 €

Clubs nonlabellisés

180 € 6 x 30 €

Clubs labellisés

180 € 6 x 30 €

Clubs nonlabellisés

TARIFS & PRÉLÈVEMENTS

200
267
438
180

Clubs labellisés

TARIFS & PRÉLÈVEMENTS

S’ÉQUIPER
ET
SE RENOUVELER
LES OUTILS DE COMMUNICATION ET PRODUITS DÉRIVÉS
Une banderole AviFit et des flyers de promotion personnalisables sont disponibles et accessibles aux
structures labellisées.
Lors de la première attribution du label, chaque structure reçoit gracieusement une banderole et un lot de
200 flyers. Les coaches certifiés se voient également remettre un t-shirt Coach.
La collection officielle des produits dérivés AviFit commence avec le t-shirt et la gourde que vous retrouverez sur
la boutique fédérale. Ces produits aux couleurs de l’AviFit ont été pensés et fabriqués tout spécialement pour
animer et fidéliser la communauté des pratiquants de vos structures. La collection grandira prochainement...

LES OUTILS DE COMMUNICATION (clubs & ligues)

18 €

> La banderole AviFit

Caractéristiques :
200 x 80 cm
Oeillets tous les 50cm pour
un accrochage facile

> Lot de 200 flyers de promotion

> Le t-shirt Coach

15 €

Caractéristiques :
A5 recto-verso en papier brillant
Espace libre au verso pour y inscrire
des informations (coordonnées,
horaires, etc.)

13 €

Caractéristiques :
Couleur : gris foncé
Modèles H et F
Tailles : du S au XL
65% Polyester ; 35% Coton
Logos sérigraphiés

LES PRODUITS DÉRIVÉS (clubs & ligues)
> La gourde de 500ml

> Le t-shirt AviFit pour les pratiquants

3,50 €

12 €

Caractéristiques :
Couleur : bleu chiné
Modèles H et F
Tailles : du S au XL (XXL pour
les hommes)
65% Polyester ; 35% Coton
Logos sérigraphiés

D’autres produits à venir et bientôt en ligne sur la boutique fédérale
https://boutique-federale.ffaviron.fr/

L’AVIRON INDOOR AUTREMENT

BON DE COMMANDE

COM & PRODUITS
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des outils de communication et produits dérivés disponibles actuellement. Ce bon de commande est valable jusqu’à la mise en ligne de la nouvelle boutique fédérale.
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ces produits dans la fiche «S’équiper et se renouveler».

OUTILS COM

QUANTITÉ

TARIFS

Indiquez la quantité de(s) outil(s) de communication souhaité(s) et calculez le total correspondant.

Banderole AviFit

18 €

Lot de 200 flyers AviFit

15 €

T-shirt Coach

Homme

Femme

S
M

13 €

L
XL

-

XXL

SOUS-TOTAL
PRODUITS

QUANTITÉ

TARIFS

Indiquez la quantité de(s) produit(s) dérivé(s) souhaité(s) et calculez le total correspondant.

3,50 €

Gourde AviFit
T-shirt AviFit

Homme

Femme

S
M

12 €

L
XL

-

XXL

SOUS-TOTAL

TOTAL
(+ 5 € frais de port)

Seules les structures habilitées peuvent procéder à ces achats. Pour les régler, faites-nous parvenir ce formulaire dûment
rempli ainsi qu’un chèque ou virement bancaire du montant total de la commande à l’ordre de la FFA.
Pour les clubs : nous pouvons procéder à un prélèvement sur le compte licence. Pour cela, envoyez un mail à l’adresse
suivante : aviron-indoor@ffaviron.fr avec la mention : «Avec l’accord du président du club XXX , j’autorise le prélèvement de
XXX € sur le compte licence de la structure.»

L’AVIRON INDOOR AUTREMENT

