
Fiche d’inscription Pilates
Dojo cours du Médoc 2022 /2023

Nom et Prénom: ….........................................................................
………………………………………………...

Mail:.............................................................................
……………………………………………………………………………….

Téléphone:...............................................…….Date de naissance:….................
……………………………………………………...

Profession:…...................................................................

Comment avez vous connu la salle? 
…............................................................................................

Calendrier des séances  à consulter sur le site www.pilates-bordeaux.fr

Tarifs - ( Étudiants: - 20% sur tout): 

• Séance d'essai: 10 € 

• Séance à l'unité: 20€ 

• Carte 10 séances : 160€ ( 16€/séance)

• Abonnement annuel : 445€ ( 13,5€/ séance)

• Abonnement 1ère période ( sept à déc) : 196€ (16,3€/séance)

• Abonnement 2nde période ( janv à juin) : 322€ ( 15€/ séance)

→ Mode de paiement :  Espèces, Chèque, virement ( Rib sur demande). (Si plusieurs
chèques, merci de noter les mois d'encaissement au dos. ) - Chèque libellé à l’ordre de
Claire DERIS.

→ Les cours  seront  réglés à  l’inscription  dans leur  totalité.  Des facilités  de paiement
pourront  être  accordées.  En  cas  d’absence,  les  cours  pourront  être  rattrapés  sur  la
période de cours ( septembre à fin juin) dans la limite des places disponibles, mais ne
feront pas l’objet d’un remboursement ou d’un report sur l’année suivante.  Pas de délai
de rétractation.

→ Certificat médical obligatoire autorisant la pratique du Pilates( valable 3 ans). 

Préférence heure à entourer :   Mercredi 17h à 17h50     /        Mercredi 18h à 18h50 

Date :                                                  Signature avec Mention « lu et approuvé »:

http://www.pilates-bordeaux.fr/
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ANNULATION ET REVENTE DE L’ABONNEMENT: 

Les déménagements ne constituent pas un motif d’annulation du présent contrat sauf si un accord
préalable a été signé avec la direction. Sans cet accord, c’est à l’adhérent d’adapter la durée de son
abonnement aux incertitudes générales (professionnelles, financières…) de son avenir. 

L’annulation pour cause de santé ne sera effective que si l’adhérent est frappé à vie d’une incapacité
physique et/ou mentale, totale ou partielle, à toutes formes d’activité physique.  

Exception faite des cas précédents, aucun autre motif ne justifiera l’annulation de ce contrat par le
contractant. Tout refus de paiement entraînera la poursuite devant la juridiction compétente. 

La direction accorde toutefois un droit de revente de l’abonnement. L’adhérent qui souhaite revendre
son abonnement effectuera à lui seul les démarches liées à cette revente. La transaction se fera entre
lui et l’acheteur. 

AUTORISATION: 

En signant ce document, vous acceptez que la salle prenne des photos ou des vidéos lors des cours.
Ces dernières pourront être utilisées pour les réseaux sociaux comme FACEBOOK ou INSTAGRAM.
En cas de refus, merci de le préciser au moment des photos, vidéos.

COVID-19: 

Les tapis de Pilates sont fournis, mais il est préférable d'apporter votre propre tapis, coussin pour la
tête ou de bien désinfecter celui utilisé à la fin du cours ( produit et lingettes à disposition dans la salle).

Merci de respecter les gestes barrières. Pensez à vous laver les mains avant et après le cours, à l'eau
et au savon ou au gel hydroalcoolique. 

Si vous vous sentez malade, toux, fièvre, etc, merci de ne pas vous présenter en cours( consigne
valable même hors période Covid ). 

TENUES: 

Le Pilates se pratique en tenue souple et  près du corps, en chaussettes ou pieds nus.  Pensez à
apporter votre bouteille d'eau et un eventuel coussin pour la tête. 

La professeure se réserve le droit d’annuler le cours lorsqu'il n'y a qu'un seul élève présent.


