
Votre entreprise a conclu une entente avec 

                
          pour vous offrir une promotion 

toute spéciale ! Obtenez 15% de rabais sur 

l’abonnement annuel régulier.*

Tarif corporatif également offert aux conjoints, conjointes  

et personnes de 16 ans et plus résidant à la même adresse.

*Rabais applicable avant taxes. Détails en succursale.

Your company has signed an agreement with 
                        to offer a special promotion!  Receive a 15% discount on the annual regular membership.*Corporate rate also offered to spouses and persons  

age 16 and over residing at the same address. *Discount applicable before taxes. Details at branch.
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1 877 Énergie

________________________________________________
noM / naMe

________________________________________________
enTreprise / CoMpanY

Fier partenaire du réseau canadien GoodLife Fitness 

(accès à plus de 270 centres partout au Canada)

Proud partner of the Canadian GoodLife Fitness network  (access to over 270 centres across Canada).

sur prÉsenTaTion De CeTTe CarTe rabais avanTage CorporaTif seuleMenT. / onlY upon presenTaTion of This CorporaTe aDvanTage DisCounT CarD.
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Tarif corporatif également offert  
aux conjoints, conjointes  

et personnes de 16 ans et plus  
résidant à la même adresse. 

Corporate rate also offered to spouses  
and persons age 16 and over residing  

at the same address.
*Rabais applicable avant taxes.  

Détails en succursale. 
*Discount applicable before taxes. Details at branch.

valeur de 19,95 $ / a $19.95 value.

sur rendez-vous. 
valide avec un entraîneur  

ou pour un cours en groupe. 
on appointment only. valid with a trainer  

or for a group class.
*Limite d’une séance gratuite par personne. 

Détails en succursale. 
*Limit of one free session per person.  Details at branch.
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