
 

 

Fiche de renseignements pour inscription 

Toutes les informations contenues dans ce document resteront strictement         

confidentielles et ne seront en aucun cas divulguées à l’extérieur de notre studio. 

 

Informations personnelles 

- Nom et Prénom : 

- Adresse :  

 

- Téléphone :  

- Adresse email : 

- Profession : 

- Date de naissance :  

- Coordonnées précises d’une personne à contacter en cas d’urgence :  

 

Informations liées à votre pratique sportive 

- Avez-vous actuellement ou avez-vous eu des problèmes physiques tels que mal de            

dos, opérations, maladies graves, hypertension, problèmes oculaires, etc.. ? Si oui,          

lesquels ? 

 

- Quelles sont vos attentes ? 

 

- Quelles activités physiques pratiquez-vous ou avez-vous pratiquées ?  

 

- Comment avez-vous connu le Studio Pilates 44?  

 

 

 

Merci de compléter le verso de cette feuille ⇒ 
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Décharge de responsabilité 

Je joins un certificat médical avec la mention suivante “ non contre-indication à la pratique               

de la méthode Pilates”. Je, sous-signé(e),      

…………………………………………………………………………….. 

reconnais que les risques de blessure sont inhérents à la pratique de toute activité physique,               

y compris celle de la Méthode Pilates, du Garuda, de la barre au sol ou du stretching. Je                  

reconnais que l‘utilisation d’équipements sportifs mécaniques présente aussi des risques de           

blessure. Je déclare avoir informé le studio Pilates 44 de tout ce qui pourrait limiter ma                

participation aux activités proposées par celui-ci et m’engage à lui transmettre en temps             

utile toute nouvelle information pertinente à cet égard. Je reconnais qu’aucun enseignant            

du Studio Pilates 44 n’est habilité à diagnostiquer ni à traiter des maladies ou déficiences. Je                

reconnais par la présente assumer toute responsabilité en rapport avec ma participation aux             

activités du studio Pilates et de décharger de toute responsabilité à cet égard, la société du                

Studio Pilates 44, la SCI KC3CEA, ses fondateurs, employés, et agents à l‘encontre desquels              

je renonce à intenter tout recours. 

Pour information 

Pour respecter les impératifs horaires de chacun, nous veillons à ce que les cours              

commencent à l’heure. Nous vous demandons donc d’arriver quelques minutes avant son            

démarrage. Vous pouvez arriver jusque 15 minutes avant le début de votre cours. 

L’ensemble des cours dispensés se font sur réservation, y compris les cours collectifs et quel               

que soit le type de forfait. Nous vous remercions donc de bien vouloir vous rapprocher de                

nous par téléphone au 06.61.13.56.83 ou par mail à studiopilates44@gmail.com pour           

réserver votre cours. Des créneaux vous seront proposés en fonction de vos disponibilités et              

des places vacantes.  

En cas d’empêchement, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir le plus             

rapidement possible. Si le délai de prévenance est inférieur à 48 heures, votre séance sera               

décomptée cependant nous vous proposerons de rattraper votre cours dans la limite des 10              

jours qui suivent. Aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Fait à Vertou, le  

Lu et approuvé, Signature  
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