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  PILATES 

 

           

 Nom : _______________________________________________ 

Prénom : ________________   Date de Naissance : _____________ 

Adresse :_____________________________________________ 

Code Postal :_______________   Ville :______________________ 

Téléphone   :___________________________________________ 

Mail   : _______________________________________________ 

Facebook : ____________________________________________ 

Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de téléphone : 

____________________________________________________ 

   

Date d’inscription         : _________________________________ 

Date de fin d’inscription : _________________________________(Réservé à Studio forme) 

 

    Carte d’adhésion :      Frais d’adhésion compris dans le prix: 15 €           
 Carte 10 Pass(PC1)    Abonnenement 1 an,         

 1 pass = 1 cours                               1 cours /semaine (PA1) : 275 € 

 La carte : 125 €                2 cours/ semaine (PA2) : 515 € 

                 

 Règlement :    Chèque (3 Maxi)     Espèces 

Pièces à fournir :       Fiche inscription   Certificat médical    2 photos   Paiement 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement. 

Signature de l’adhérent,      Signature de l’association, 

 

 

 

N° d’adhésion 

 

 

Photo 

      (Réservé à Studio forme) 
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REGLEMENT INTERIEUR DES ADHERENTS 

 

ADHESION  

Article 1 : Les activités proposées par l’association Studio forme sont réservées aux adhérents de l’association 
Article 2 : Toute personne ayant payé son adhésion adhère au présent règlement. Tous les mineurs doivent avoir une autorisation parentale ou 
de leur représentant légal pour participer aux activités de l’association Studio forme. 
Article 3 : L’adhésion est individuelle. Son montant est de 15 euros payable lors de l’inscription, et valable pour la saison des activités 
2018/2019. 
Article 4 : Le tarif « étudiant » est appliqué pour tout adhérent qui possède la carte étudiante et la présente lors de son inscription.  Il se 
verra attribuer une réduction de 20% sur son abonnement. 
Article 5 : Le paiement des frais d’adhésion ne peut être fractionné et doit être acquitté intégralement lors de l’inscription aux activités. En 
cas d’annulation d’inscription avant l’ouverture des cours ou remboursement total ou partiel d’inscription, l’adhésion reste acquise. 
 
ACTIVITES  
 
Article 1 L’association Studio forme se réserve le droit de procéder à des modifications de planning, c’est-à-dire de modifier un horaire, de 
fermer un cours qui n’aurait pas assez de participants, à créer un cours supplémentaire, dans la limite des disponibilités.  
Article 2 Une tenue sportive adéquate (baskets propres obligatoires réservés uniquement à l’usage de la salle) et une serviette sont 
obligatoires lors de chaque cours.  
Article 3 La participation à une activité est subordonnée à une formalité d’inscription préalable effectuée auprès du responsable de 
l’association dont elle dépend. L’adhérent doit s’assurer que son état de santé est compatible avec l’activité choisie et le communiquer par un 
certificat médical. En cas de dossier incomplet dans un délai de 1 mois suivant l’inscription et après 3 relances effectués par l’association, 
l’association pourra radier et exclure l’adhérent qui n’aura pas fourni tout document nécessaire à la bonne gestion de son inscription.  
Article 4 Il est possible d’effectuer un cours d’essai avant l’inscription définitive sur l’association. Un cours d’essai au choix est gratuit. 
Article 5 Le montant de l’inscription aux activités est intégralement dû ; il est peut être divisible en 3 fois maximum. En cas d’inscription en 
cours de période, le montant de la cotisation est calculé au prorata du nombre de mois restants pour la saison 2019-2020.  
Article 6 Les activités sont organisées selon le calendrier scolaire. Les cours ne sont assurés que sur la première semaine des vacances 
scolaires. Sur la seconde semaine l’association sera fermée ainsi que sur les congés d’été. L’Association Studio forme, pourra potentiellement 
organiser des stages.  
Article 7 En cas d’absence du  professeur, les participants sont informés dans les meilleurs délais de l’annulation du cours et des modalités de 
sa récupération durant la saison.   
Article 8 Aucun report de cotisation n’est accordé, en cas d’absence injustifiée et motivée. Seul le remboursement pour cas de force majeure 
(voir article 8) peut se faire aux conditions précitées.  
Article 9 La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol à l’intérieur des locaux servant aux activités de l’association.  
Article 10 Pour des raisons de propreté et d’hygiène, il est interdit de fumer ou manger dans les espaces destinés à la pratique des différentes 
activités et vestiaire. 
 
 PAIEMENTS  
 
Article 1 Le paiement est effectué à l’inscription, en  espèce ou par chèque à l’ordre de l’association Studio forme.  
Article 2 Il est possible pour l’adhérent de payer en trois (3) fois sans frais. Les paiements sont alors échelonnés. Le premier chèque de 
règlement est encaissé lors de l’inscription, le second règlement entre le 1er et le 5 décembre et le dernier règlement entre le 1er mars et le 5 
mars.  
 
RESPONSABILITES DE L’ASSOCIATION ENVERS LES MINEURS  
Article 1 Les parents ou responsables légaux d’enfants mineurs devront obligatoirement fournir une autorisation pour permettre à leur(s) 
enfant(s) de suivre les activités de l’association, aux horaires et lieux déterminés. Dans cette autorisation, ils devront mentionner 
obligatoirement un numéro de téléphone où la direction de l’association peut les joindre, en cas de problème ou d’urgence.  
Article 2 Aucune inscription d’un mineur ne peut être validée sans l’apport de l’autorisation mentionnée dans l’article 1 ci-dessus.  
 
L’association Studio forme a souscrit un contrat Multi Garantie Activités Sociales auprès de CIC assurance, mais il convient que chaque membre 
ou adhérent ait sa propre assurance responsabilité civile, tant pour lui que pour les autres. 
L'association ne couvre pas les accidents entre 2 tiers 

 
DROIT A L’IMAGE DES ADHERENTS  
 
Article 1 L’association Studio forme peut utiliser l’image des adhérents individuelle ou en groupe, telles que photographies ou vidéos dans le 
cadre des cours, des stages et toutes autres manifestations associées. Cette autorisation est donnée dans le cadre de la réalisation de 
documents par tous modes et procédés, sur tout support (notamment photos, vidéos, affiches, site internet), 
Article 2 Cette autorisation est soumise à l’approbation des adhérents lors de leur inscription à l’association Studio forme.  
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Autorisation parentale pour les mineurs 
 

 
 
Je soussigné(e) : 
 
Nom : ________________ Prénom :___________________  
 
Adresse : _______________________________________ 
 
Code postal : __________ Ville : ____________________ 
 
père / mère / tuteur de _______________________ né(e) le _____/_____/_____ 
 
autorise mon fils / ma fille 
à participer aux cours organisés par l’association Studio forme – 94, avenue Charles de Gaulle - 
33650 LA BREDE 
 
J’ai été informé que l’association Studio forme dégage toute responsabilité dehors du Club. 
En aucun cas l’association Studio forme ne pourra être recherchée en responsabilité pour 
d’éventuels problèmes que pourrait subir ma fille/ mon fils, en dehors de l’enceinte de 
l’association. 
 
J’autorise donc ma fille/ mon fils à quitter l’association Studio forme seul(e) quelle que soit 
l’heure, et en tant que parent d’un enfant mineur, j’en assume l’entière responsabilité 
  
Fait à ___________________________  Le______/_______/______  
 
 
Signature du responsable 
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Autorisation de droit à l’image 
 

 

Je soussigné …………………………………………………, autorise par la présente l’association Studio forme – 
92, avenue Charles de Gaulle – 33650 LA BREDE, représentée par son président à diffuser les 
photographies et/ou vidéos prises lors des cours, stage ou soirée, sur lesquelles je figure et/ou 
sur lesquelles figure mon fils/fille – (Nom- prénom :………………………………………………….), en vue de les 
mettre en ligne sur le site internet de l’association ou sur des affiches. 

Cette autorisation est valable pour une durée d’une année et  pourra être révoquée à tout 
moment. 

 

 

Fait à ...............................  Le, ......................... 

 

 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

 


