
BernasCOM COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA RÉVOLUTION 
DU FITNESS 

SANS ENGAGEMENT ! 

Neoness améliore encore son offre fitness en donnant dès septembre la possibilité 
à tout nouvel inscrit de s'abonner sans engagement, toujours à prix mini. Plus 
d'engagement avec son club, plus de freins à s'inscrire en se demandant si 
on va être régulier, plus de contraintes à pratiquer le fitness lorsque l'on 
est de passage... Désormais, les choses sont simplifiées chez Neoness : un 
préavis de 3 semaines suffit pour résilier son engagement, sans frais bien sûr !  
Neoness s'impose ainsi dans le secteur du sport comme un acteur inédit qui 
révolutionne le lien avec l'adhérent et l'image traditionnelle du club de fitness. 

UNE 
PREMIÈRE

EN FRANCE !

NEONESS LANCE EN EXCLUSIVITÉ LE FITNESS 
SANS ENGAGEMENT À PARTIR DE 12€/MOIS !NOUVEAU !

Avec cette nouveauté, Neoness démontre qu'il n'y a plus besoin de contraindre un adhérent 
à rester 12 mois pour lui proposer le meilleur. Avec ses formules sans engagement : 

SIMPLYNESS (heures creuses) à partir de 12€/mois et FREENESS (heures pleines) 
à partir de 22€/mois, Neoness se plie en quatre pour satisfaire ses adhérents et 
ceux qui n'ont pas encore poussé les portes de ses clubs fun et décontractés. 
Le coeur de l'activité reste haut de gamme avec des plateaux de cardio-training 

          et de musculation équipés en machines PRECOR - leader mondial des machines de 
cardio-training - et des cours collectifs dispensés par des coachs en chair et en os 

pour pratiquer les cours LESMILLS - Body Attack, Body Pump, Body Combat... - ou 
autres cours freestyle - STEP, Cuisses Abdos Fessiers, LIA... Les 10 clubs de l'enseigne 

(de nouveaux clubs à venir très vite) de plus de 1100m2, spacieux et colorés, 
accueilleront donc dès la rentrée tous les indécis qui hésitaient encore à s'inscrire en salle.

PLUS 
LOIN DANS 

L'ACCESSIBILITÉ 
DU FITNESS !

DES FORMULES POUR TOUS LES BESOINS, 
AVEC OU SANS ENGAGEMENT

SIMPLYNESS
LA FORMULE MACHINES AUX HEURES CREUSES

Accès illimité aux plateaux de cardio-training et de musculation 

OPTION COURS COLLECTIFS
Avec coachs en chair et en os !

Aux horaires correspondant à la formule d'abonnement principal.
5€/mois

HEURES CREUSES
Du lundi au vendredi :

le matin jusqu'à 12h et de 14h à 17h

Engagement de 12 mois

Clubs hors Paris : 10€/mois
Clubs parisiens : 15€/mois

+ 2€/mois en prélèvement mensuel 
sans engagement

TOUS LES JOURS ET À TOUTE HEURE

(pendant les heures d'ouverture des clubs)

Engagement de 12 mois

Clubs hors Paris : 20€/mois
Clubs parisiens : 25€/mois

+ 2€/mois en prélèvement mensuel
sans engagement

FREENESS
LA FORMULE MACHINES ILLIMITÉE

Elargissant toujours plus son offre et ses services, Neoness ne cesse de se renouveler 
et de surprendre par son esprit pionnier et son attention particulière aux amoureux du sport et du fitness.

De nombreuses autres surprises sont d'ores et déjà prévues pour 
la rentrée de septembre et pour les temps à venir... à suivre de très près !
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