
Joining Fee
Frais couvrant l'assurance et votre 

programme d'entrainement (a renouveller si 

interruption de plus de 3 mois)

Domiciliation 

mensuelle

Fixe 1 an                     

(11 mois payants)
Fixe 6 mois Fixe 3 mois

GOLD

(Accès Illimité 7jrs/7)

SILVER

(IN 9h et OUT 17h en semaine)

AFTER-WORK D-STRESS

(IN 17h et OUT 21h en semaine)

TEA-TIME

(IN 13h et OUT 17h 7jrs/7)

ONE MONTH ONLY

FITNESS Passes 30 €

STUDENT

(16-24ans) Accès de 7h à 21h en semaine

STUDENT

(16-24 ans) Accès illimité

BRING A FRIEND

HAPPY FAMILY

TOWELS INCLUDED 10 € 110 € 55 € 30 €

TRAVELLING

Majoration de 25% (à 

l'exception de la 

domiciliation)

EXTRA TIME

POOL CHILDREN PASS 8 €

HOLIDAY

GEL ADMINISTRATIF

martinspa.com

Options Permet une extension de validité équivalente à la durée de l'abonnement 

N.B. : Nombre max d'entrées équivalentes à 2 séances / sem sur la durée 

étendue

Others

5€ par fréquentation de la salle ou participation à un cours collectif en dehors des heures prévues 

dans votre abonnement.

4€ (si enfant de membre)

1 mois de suspension offert par an pour les membres ayant souscrit à une domiciliation

Le Club autorise la suspension de l’abonnement pour une durée de maximum 3 mois moyennant le 

paiement d’une cotisation réduite à 30€ par mois. En cas d’abonnement à durée indéterminée : la 

cotisation réduite sera prélevée automatiquement par domiciliation. En cas d’abonnement à durée 

déterminée : la cotisation réduite est payée à la signature du contrat.  

460 € 260 €

Si vous conviez un ami à s'inscrire, il bénéficiera des frais d'inscriptions gratuits. Et votre Club vous 

offre 15 jours d'abonnements gratuits pour vous remercier du parrainage.

A partir de 2 personnes de la même famille, 99€ de Joining Fee pour toute la famille. Abonnements à 

souscrire dans un délai d'une semaine

CORPORATE Partners Tarifs négociés par certains employeurs de la région (disponibles sur demande)

Alternatives

Si vous souhaitez faire un essai d'un mois, il est possible de prendre un abonnement GOLD pour une 

durée d'un seul mois. Ensuite, vous devrez passer sur une autre durée d'abonnement

Carte de 10 entrées:  220€

Good deals

50 € 550 € 330 € 180 €

70 € 770 €

350 €

85 € 935 € 560 € 300 €

70 € 770 € 460 € 260 €

Becoming a Member in 2022

99 €

Memberships

125 € 1.375 € 825 € 450 €

95 € 1.045 € 620 €

+32(0)2655 74 72
Avenue du Lac, 87

1332 Genval


