
Disponibles aux employés de EDSC nommés pour une période indéterminée ou déterminée

  Accord de paiement  
  préalable (APP)        Entièrement payé

Heures de pointe (6 h à 19 h) 19 $/mois (plus taxes) 228 $/année (plus taxes)

Heures creuses (6 h à 11 h et 14 h à 19 h) 16 $/mois (plus taxes) 192 $/année (plus taxes) 

Heures de pointe et adhésion corporative RA* 28,57 $/mois (plus taxes) 342,84 $/année (plus taxes)

Heures creuses et adhésion corporative RA* 25,57 $/mois (plus taxes) 306,84  $/année (plus taxes)

Adhésion corporative RA*:  Une adhésion double, jumelée au Centre LifeFIT du RA situé sur la promenade Riverside, au coût supplémentaire de seulement 11$ par mois.  
Cette prime corporative est un moyen exceptionnel de varier votre programme d’entraînement. 

Adhésion à court terme  
4 mois (doit être entièrement payée au moment de l’inscription)   120 $ (plus taxes)  

Cours FORMEenGroupe et cours spéciaux de conditionnement physique -  Tous les cours de base FORMEenGroupe  sont inclus 
dans tous les abonnements à EDSC. Les cours spéciaux de conditionnement physique  ne sont PAS inclus dans les abonnements à 
EDSC. Les membres doivent acheter un laissez-passer de 10 visites pour les cours spéciaux ou un laissez-passer MaxFIT-SPÉCIALISÉ.

Disponibles aux employés de EDSC et autres ministères et organismes  
gouvernementaux dans le complexe PdP

  Accord de paiement  

Laissez-passer MAX FIT  préalable (APP)        Entièrement payé

Laissez-passer MAX FIT - DE BASE   28 $/mois (plus taxes) 336 $/année (plus taxes) 
Accès illimité aux cours de base de FORMEenGroupe

Laissez-passer MAX FIT - SPÉCIALISÉ    33 $/mois (plus taxes) 396 $/année (plus taxes)  
Accès illimité aux cours cours spéciaux de conditionnement physique

Laissez-passer MAX FIT - COMBO   +  40 $/mois (plus taxes) 480 $/année (plus taxes)  
Accès illimité aux cours de FORMEenGroupe de base et aux cours spéciaux de conditionnement physique

Laissez-passer de 10 visites
pour les cours de base de FORMEenGroupe     40 $ (plus taxes)

pour les cours spéciaux de conditionnement physique     50 $ (plus taxes)

Forfaits FORMEenGroupe et  
cours de conditionnement physique spéciaux

Adhésions annuelles
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Available to ESDC employees - indeterminate and term

  Pre-Authorized  
  Payment Plan (PAP) Paid in full

Peak Time (6 am to 7 pm)  $ 19 /month (plus taxes) $ 228 /year (plus taxes) 

Off-Peak Time (6 am to 11 am and 2 pm to 7 pm)  $ 16 /month (plus taxes) $ 192 /year (plus taxes)  

Peak Time and RA Corporate add-on*  $ 28.57 /month (plus taxes) $ 342.84 /year (plus taxes) 

Off-Peak Time and RA Corporate add-on*  $ 25.57 /month (plus taxes) $ 306.84 /year (plus taxes) 

RA Corporate add-on*:  Dual membership with the RA’s LifeFIT Centre on Riverside Drive. This corporate bonus is a great way to add variety to your training schedule. 

Short-term membership  
4 month (must be paid in full at time of registration)   $ 120 (plus taxes)  

Basic GroupFIT and Specialty Fitness Classes  -  All Basic GroupFIT classes  are included in all ESDC memberships.  Specialty Fitness 
classes   are NOT included in ESDC memberships. Members wishing to participate in Specialty Fitness classes are required to purchase a  
Specialty10-visit pass or MAX FIT Pass - SPECIALTY package.

Available to employees of  ESDC and other goverment departments and 
agencies in the PdP complex

 Pre-Authorized  

MAX FIT Passes Payment Plan (PAP) Paid in full

MAX FIT Pass - BASIC   $ 28/month (plus taxes) $ 336 /year (plus taxes) 
Unlimited access to basic GroupFIT classes

MAX FIT Pass - SPECIALTY   $ 33/month (plus taxes) $ 396 /year (plus taxes)   
Unlimited access to Specialty Fitness classes

MAX FIT Pass - COMBO   +  $ 40/month (plus taxes) $ 480/year (plus taxes)  
Unlimited access to basic GroupFIT classes and Specialty Fitness classes

10 Visit Passes
Basic GroupFIT classes     $ 40 (plus taxes)

Specialty Fitness classes     $ 50 (plus taxes)

GroupFIT and Specialty Fitness Class Packages 

Annual Memberships
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