
COMPARAISON D'ABONNEMENTS À BEACHBODY® ON DEMAND

Peu importe vos calculs, l'abonnement à Beachbody On Demand offre le meilleur rapport qualité-prix du conditionnement 
physique! C'est parce qu'il vous donne un accès illimité à la collection la plus complète de programmes éprouvés de santé et de 
nutrition à un seul endroit.
Tous les abonnements à Beachbody On Demand comprennent :
• Un accès à toutes les séances d'entraînement disponibles de Beachbody (+ de 600), ainsi qu'à tous les futurs lancements

• Des séances d'entraînements de supers entraîneurs exclusives, offertes uniquement aux membres

• Des guides de conditionnement physique et des calendriers d'entraînement, des plans de repas et des recettes

• FIXATE®, notre émission culinaire exclusive de contrôle de portions

• La diffusion en continu à partir de votre ordinateur portatif, téléviseur, tablette ou téléphone intelligent

• Une assistance d'un coach personnel gratuit

Il suffit de choisir l'option d'abonnement qui convient le mieux à vos objectifs :

CHOISISSEZ 
VOTRE OPTION 

D'ABONNEMENT

†L'abonnement à Beachbody On Demand de votre client sera automatiquement renouvelé après son expiration pour la même durée sélectionnée et au même prix, jusqu'à ce qu'il 
l'annule. Votre client pourra annuler en tout temps pour éviter des frais ultérieurs en appelant notre service à la clientèle au 1 (800) 470-7870 qui se fera un plaisir de l'aider. Avec la 
trousse Défi annuelle ou trimestrielle de Beachbody On Demand et Shakeology, l'abonnement à Beachbody On Demand de votre client sera automatiquement renouvelé et il sera inscrit 
à notre programme de livraison automatique de Shakeology, jusqu'à ce qu'il l'annule. Voir la liste de prix de votre pays pour connaître les détails.

Tous les prix sont en dollars américains. Les prix internationaux peuvent varier.

Trousse Défi de l'accès
complet annuel à Beachbody
On Demand et Shakeology*

Abonnement trimestriel à 
l'accès complet autonome à 

Beachbody on Demand

Trousse Défi de l'accès 
complet trimestriel à 

Beachbody On Demand
et Shakeology*

Prix de détail
199$  160$ 

Offre d'une durée limitée

12 mois†

Oui

Oui

Oui

38,87$/trimestre

3 mois†

Non inclus

Non inclus

Non inclus

140$

3 mois†

Oui

Oui

Oui Oui
Non inclus

(essai gratuit de 14 jours)

Oui

Abonnement à Beachbody
On Demand†

Approvisionnement de 30 jours 
de Shakeology® livré Directement 
à la maison†

Plan d'alimentation Portion Fix® 
et 7 contenants de contrôle des 
portions

Tasse à mélanger de Shakeology

Garantie de remboursement
de 30 jours

Abonnement annuel à l'accès 
complet autonome à 

Beachbody On Demand

99$/an

12 mois†

Non inclus

Non inclus

Non inclus

Oui

*Pour ajouter 3-Day Refresh à une trousse Défi, choisissez la trousse Défi Kickstart de l'accès complet annuel à Beachbody On Demand et Shakeology. Ou pour ajouter Energize et 
Recover de Beachbody Performance au lieu de Shakeology, choisissez la trousse Performance de l'accès complet annuel à Beachbody On Demand.

TROUSSES DÉFI ABONNEMENTS AUTONOMES

MEILLEURE VALEUR


