Inscriptions 2018 - 2019
Merci d’écrire en MAJUSCULES

Vous

Nom :
Date de naissance :
Email :
Adresse :
Code Postal :
N° Téléphone :

Prénom :

Ville :
Profession :

Sports Pratiqués (Passés ou Actuels) :
Antécédents Physiques / Pathologies / Problèmes particuliers : ………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………..…

Personne à joindre en cas d’urgence
Nom : Prénom :
N° Téléphone :

Comment avez vous connu « Le Studio » (entourer la mention)
Élève du Studio

Réseaux Sociaux

Site Web

Bouche à Oreille

Enseignants du Studio

Formule d’adhésion choisie et date d’inscription
Forfaits Cours Collectifs
Cours d’essai : 10€ (Valable une seule fois par personne)
Formule Découverte : 80€ - 10 jours illimités pour toute séance collective (Valable une seule fois
par personne)
Séance à l’Unité : 20€
Carte de 10 cours : 160 euros (+ adhésion annuelle 20€)
Carte de 15 cours : 225 euros (+ adhésion annuelle 20€)
Carte de 20 cours : 280 euros (+ adhésion annuelle 20€)
Carte de 25 cours : 335 euros (+ adhésion annuelle 20€)
Carte de 30 cours : 390 euros (+ adhésion annuelle 20€)

Forfait Coaching Privé
Durée et nombre de séances : ………………………………………………………………………………
(+ adhésion annuelle 20€)

Forfait Suivi Nutrition
Durée du suivi : ………………………………………………………………………………………………

Règlement et modalités
Espèces
Chèque(s) à l’ordre de Association ARM
Vous déclarez, vous engager à fournir un certificat de « non contre indication à la pratique des
activités « Fitness & Wellness », posséder une assurance de responsabilité civile couvrant les
accidents corporels et avoir pris connaissance du Règlement intérieur de l’année en cours.
Date et Signature :

Anais Rm Le studio
15 Rue Pontis
13300 Salon de Provence
contact@armlestudio.com

REGLEMENT INTERIEUR 2018-2019
Inscription
L’inscription est validée après avoir rempli la fiche d’inscription, présenté un certificat médical avec la mention « Fitness & Wellness » ,
signé le règlement intérieur et s’être engagé à posséder une assurance responsabilité civile en cours de validité. En vous inscrivant
vous acceptez la diﬀusion de votre image pour la communication du studio.

Conditions de règlement
Le règlement des cours doit impérativement être eﬀectué avant le premier cours. Il n’y aura aucun remboursement, transfert ou
modification de forfait, l’association n’étant pas responsable de la non utilisation de votre forfait. Les modifications exceptionnelles de
forfait pour des raisons médicales ne seront prises en compte qu’après nous en avoir informé par email et avec réception d’un
certificat médical si nécessaire. L’adhésion annuelle est de 20€. Elle comprend notamment l’assurance dommages corporels de
l’association et le prêt du matériel pour les cours. Elle est due dans son intégralité quelle que soit la date d’inscription de septembre
2018 à août 2019. Les forfaits cartes sont valables 1 an (fermetures du studio inclus) excepté la carte de 10 cours (valable 6 mois). Le
règlement des forfaits peut s’eﬀectuer par espèces ou chèques (jusqu’à 3 chèques par personne pour un même forfait). Les ateliers du
week-end doivent également être réglés en avance, les arrhes (correspondant à 50% du montant total pour les ateliers avec
enseignants du studio / arrhes correspondant à la totalité du montant pour les ateliers avec intervenants hors studio) ne sont pas
remboursés en cas d’annulation.

Réservation et annulation des cours
Tous les cours doivent être réservés à l’avance. Les séances se déroulant en petits groupes, vous êtes invités à réserver votre place
sur notre site internet dans la rubrique Planning / réserver un cours en créant votre profil sur la plate forme prévue à cet usage.
L’annulation d’un cours doit se faire minimum 24h avant le début du cours sur la plateforme prévue à cet usage. Tout cours non annulé
en amont dans le délai indiqué ci-dessus sera considéré comme dû et décompté de votre forfait, quelle que soit la raison de votre
absence. Nous nous réservons le droit d’annuler un cours en cours d’année en cas de manque d’aﬄuence.

Forfaits cartes
Les forfaits cartes peuvent être partagés jusqu’à 2 personnes afin de permettre à vos proches, amis, famille de profiter des cours. Les
cours sont d’une durée de 55min ou moins, selon le créneau horaire. Le créneau prévu pour l’heure ou la demie heure inclus le
rangement de matériel en fin de séance.

Modification du planning et annulation des cours
Le planning des cours sera allégé lors des jours fériés et des vacances scolaires, compte tenu du peu de personnes présentes à ces
périodes de l’année. Les cours auront lieu à partir de 2 élèves minimum à ces périodes. Vous serez informé par sms et email au plus
tard 2h avant le début du cours si celui-ci est annulé. Le studio sera fermé 1 semaine entre Noël et le jour de l’An et le mois d’août. Le
studio se réserve la possibilité de fermer sur certains jours fériés. Le planning pourra être modifié à n’importe quel moment de l’année
selon décision des membres de l’association.

Ponctualité
Dans la mesure du possible, essayez d’arriver au moins 5 à 10 minutes avant le début du cours, vous aurez ainsi le temps de vous
poser tranquillement.

Matériel
Des tapis de prêt et autres accessoires sont disponibles sur place. Les tapis sont désinfectés régulièrement avec des spray aux huiles
essentielles. Cependant, nous vous conseillons d’acheter votre propre tapis (en vente au studio) pour des raisons d’hygiène. Toute
dégradation volontaire du matériel sera sanctionnée par un renvoie immédiat du studio, sans retour possible, sans remboursement du
forfait en cours.

Vestiaires
Vos eﬀets personnels doivent rester dans le vestiaire prévu à cet eﬀet. Merci d’enlever vos chaussures dès votre arrivée dans le studio
et de les déposer sous le banc prévu à cet eﬀet. Pensez à éteindre vos téléphones portables. L’école décline toute responsabilité pour
la perte, la détérioration ou le vol d’objets personnels.

Tenue
Pensez à venir avec une tenue propre et adaptée à la pratique sportive. Le port des chaussures n’est pas autorisé dans le studio.
Toutes les pratiques se feront pieds nus ou en chaussettes. Merci de venir avec votre propre bouteille d’eau et votre serviette pour
des raisons d’hygiènes.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Date et signature

