Informations Studio19 – avril 2019

Chères clientes, chers clients,

Après près de 2 ans de recherches et plusieurs mois de négociations,
j’ai le plaisir de vous annoncer que le Studio 19 aura de magnifiques
locaux neufs et complétement aménagés, autant au niveau de la salle
de cours que des vestiaires, dès le 1er septembre 2019, à Thierrens.
Les cours continuent à Penthéréaz jusqu’au 30 juin 2019, date de fin du bail à loyer de
cette salle.
Une fermeture exceptionnelle de 2 mois aura lieu cet été, du 1 er juillet au 31 août 2019.

Le 2 septembre 2019, ouverture du Studio 19 à Thierrens.
Si vous avez lu dans la presse que le Studio 19 irait à Thierrens, sachez que c’est avec
surprise que j’ai lu ceci dans les journaux et que j’ai été prise de court pour vous l’annoncer
avant que cela ne soit public !
Ayant signé le bail, il y’a moins d’une semaine, je me préparais à vous écrire.
Je vous prie, dès lors, de bien vouloir excuser ce problème de timming.
Je compte sur votre présence à Penthéréaz jusqu’au 30 juin 2019.

Conditions exceptionnelles cartes de 10 cours et
abonnements
Tous les abonnements mensuels se termineront au 30 juin 2019.
Toutes les cartes de 10 cours encore valable après le 30 juin, seront prolongées et
pourront être utilisées à Thierrens.
Il sera possible d’acheter une carte du nombre de cours de votre choix, afin que celle-ci
soit terminée au 30 juin 2019, si vous le désirez.
Par exemple, vous pourrez acheter une carte de 5 cours le 15 mai au prix de 105.-.
Il sera aussi possible de prendre 1 mois ou 2 mois d’abonnement mensuel au lieu des 3
mois obligatoires actuellement.
Exemple : le 15 avril, vous pourrez acheter 2 mois et le 15 mai 1 mois. Le prix de 120.- par
mois reste inchangé.

Thierrens dès le 2 septembre 2019
Le site internet sera mis à jour d’ici l’été pour annoncer le nouveau planning, ainsi que les
nouvelles conditions générales.
Je me permettrai de vous informer régulièrement par mail et je réponds volontiers à vos
questions en tout temps.
Le projet à Thierrens s’inscrit sur du long terme, minimum 5 ans. Fini les déménagements !

Recherche de participants shooting photos, vendredi 26.04.19
entre 13h et 20h.
Afin de donner une note plus actuelle au site du Studio 19, j’organise un shooting photo
avec un photographe professionnel dans son Studio.
Le but étant de faire des photos représentant chacune des disciplines de cours dispensées
au Studio 19 avec de vrais clients et les vrais profs !
Les photos actuellement sur le site ont été prises il y a 5 ans sous le même model.
Je cherche 10 personnes.
Femmes, hommes, 20-30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans.
C’est une journée sympa !
Les photos sont belles !
C’est une invitation à sortir de sa zone de confort pour ceux qui ne sont pas très à l’aise
face à l’objectif ! (comme moi)
C’est l’occasion de participer à un vrai shooting !
C’est très important pour moi, et pour la promotion de mon entreprise.
Ma petite entreprise a besoin de vous pour se démarquer et pour survivre !
Si ce projet vous intéresse : contactez-moi au 079 671 94 36 d’ici 1 semaine.

Vacances de Pâques

Je vous remercie pour votre fidélité car sans vous, rien ne serait possible !

Meilleures Salutations !
Tiana Bovet
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