
 Les Français ont pris conscience de l’importance de se maintenir en forme et de préserver 
leur santé. Mais les emplois du temps chargés, les déplacements réguliers et les budgets 
restreints les ont éloignés des salles de sport trop contraignantes pour rentabiliser leur 
abonnement. Obligation d’y aller au moins 3 fois par semaine, frais d’adhésion importants, 
limitation à une seule enseigne,  sont autant de freins pour intégrer les salles de remise en 
forme.
 Gymlib a la solution ! Le site permet d’acheter des entrées à l’unité ou des abonnements 
de courte durée dans un large choix de salles de sport à travers la France, sans aucun 
engagement ni frais d’adhésion. Désormais, grâce à Gymlib, on ne paye que ce que l’on 
transpire.

Une solution simple et économique alors pourquoi s’en priver !

 Le sport à la carte en un clic
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ECONOMIQUE

Des réductions en 
moyenne de -30% et 

jusqu’à -50%.

ACCESSIBILITE

Dans plus de 500 salles 
en France.

FLEXIBILITE

Aucune obligation 
d’engagement ni de frais 

d’adhésion.

NOUVEAUTE

Possibilité de tester les 
nouvelles salles et les 
dernières tendances.

RAPIDE

En 2 minutes, on obtient 
son pass. Il ne reste plus 

qu’à profiter.

Tous les pass sont remboursables pendant 14 jours si le pass n’est pas utilisé.

Les différents Pass Gymlib
permettent de se laisser guider par ses envies
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Le site internet Gymlib révolutionne le marché de la remise en forme en proposant 
un accès à de nombreuses salles de sport sans aucune contrainte d’abonnement. Ce 
concept innovant de sport à la carte s’adapte aux envies de chacun grâce à différents 
types de pass qui donnent accès librement à de nombreuses enseignes partout en 
France et ce, en seulement 3 clics. Avec Gymlib c’est quand on veut et où l’on veut…

Pour bouger où l’on veut et quand on veut, sans engagement !

Les clubs partenaires

Contactez-nous !

Gymlib -  www.gymlib.com
22, rue  Victor Noir

92200 Neuilly-sur-Seine

sebastien@gymlib.com

06 23 08 60 85

mohamed@gymlib.com

06 63 47 46 96

Pass 1 entrée :
valable 1 mois  

Pass 5 entrées :
valable 2 mois 

Pass 3 mois : 
valable 3 mois

Pass 1 mois :
valable 1 mois

Comment ça marche ?

3- On achète le pass qui 
correspond à ses envies

2- On choisit une salle de 
sport à proximité grâce à 
des fiches complètes et 

détaillées 

1- On se connecte à
Gymlib.com

Et bien d’autres...

https://www.gymlib.com/

