
 

 

 

 

BULLETIN D'ADHÉSION 2020-2021 
COURS COLLECTIFS 

 

NOM :  ........................................................................................................................................................ 

PRÉNOM :  .................................................................................................................................................. 

DATE DE NAISSANCE :  ................................................................................................................................ 

ADRESSE : ................................................................................................................................................... 

CP :  ..............................................  VILLE :  .................................................................................................. 

@-MAIL :  ...................................................................................  TEL : …………………………………………………. 

INSCRIPTION AU MOIS DE (compris dans forfait) : MOIS HORS FORFAIT :  

 OCTOBRE JANVIER AVRIL SEPTEMBRE 

 NOVEMBRE FÉVRIER MAI JUILLET 

 DÉCEMBRE MARS JUIN 
 

NOMBRE DE COURS PAR SEMAINE 

 1 COURS 2 COURS 3 COURS  

 

JOUR DU COURS :         ................................................................................................................................ 

HORAIRE DU COURS :  ................................................................................................................................ 

FORFAIT D'ABONNEMENT AUX COURS COLLECTIFS :  

 MENSUEL ANNUEL : 

RÈGLEMENT :        PAR MOIS        AU TRIMESTRE 

MODALITÉS ET OPTIONS DE PAIEMENT (à joindre avec cette fiche d'inscription dûment signée) :  

o Un certificat médical (obligatoire), 

o Un chèque d'adhésion de 25 euros, à l'ordre d'ABC Dance, indépendant du chèque 

d'abonnement 

o Pour un abonnement mensuel, le chèque du mois 

o Pour un abonnement annuel, deux possibilités :  

 3 chèques (correspondant aux trois trimestres) 

 9 chèques mensuels (encaissés le 5 de chaque mois) 

o Les mois de Septembre et Juillet se règlent selon la grille tarifaire correspondant au nombre de 

cours réservés 

o Les chèques sont à mettre à l'ordre d'ABC Dance 

Comment avez-vous connu Culture Pilates ? 

      Prospectus boite aux lettres                 Prospectus dans les commerces                 Distribution voie publique 

      Bouche à oreille                                      Site Internet             Autre : ……………………………. 

 

Fait à : …………………………………… Signature :  

Le : ……………………………………….. 



 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

2020-2021 
 

Culture Pilates vous propose 2 formules : un forfait mensuel ou un forfait annuel 
- Les forfaits mensuels prennent effet au 1er de chaque mois, les règlements devront s'effectuer 

la première semaine du mois. 
- Les forfaits annuels débutent au 1er octobre, les règlements s'effectueront lors de l'inscription 

jusqu'à la fin Juin, soit par exemple pour un cours par semaine :  
o 3 chèques de 162 euros encaissés le 05 Octobre, le 05 Janvier, et le 05 Avril 

  Ou 
o 9 chèques de 54 euros encaissés tous les 5 du mois 

Les chèques seront à l'ordre d'ABC Danse 

Les mois de Septembre et Juillet se règlent selon la grille tarifaire correspondant au nombre de cours 
réservés. 

Les forfaits ne pourront être ni remboursés, ni reportés, ni cédés dès lors qu'ils seront entamés. 

Toute absence signalée au plus tard dans les 6 heures précédant le cours pourra être récupérée lors 
d'un autre créneau horaire dans la mesure des places disponibles et ce jusqu'à fin Juin. Néanmoins ils 
ne pourront être en aucun cas déduits du montant de l'abonnement. 
Anticipez la récupération de vos cours avant fin Juin. 

Toute absence non signalée au plus tard 6 heures avant ne pourra être récupérée. 
deux absences non signalées lors de séances de récupération annuleront toute possibilité de 
rattrapage sur des prochains cours. 

Tenues 
Chaque élève devra se munir d'une serviette et d'une tenue confortable prévues à cet effet. 
Dans le cas d'un oubli de la serviette, chiffons et produits sont mis à votre disposition afin de nettoyer 
le tapis après la séance. 

Cours privés 
Ils doivent être réglés avant le début de la séance. 
En cas d'annulation, prévenir 24 heures à l'avance. Dans le cas contraire le cours sera dû. 

Les Cours de Juillet 
Le planning est connu courant Juin. 
La réservation des cours est obligatoire. 
Un tarif de la séance est proposé. 
Le règlement des séances pour les cours réservés en juillet se fait obligatoirement lors du premier 
cours. 
Les absences des mois de juillet pourront être récupérées durant cette même période. 

Coupons Sport ANCV et Chèques Vacances ANCV 
Le Studio Culture Pilates de l'association ABC Dance est en partenariat avec les coupons Sport ANCV 
et les Chèques vacances ANCV. 
Pour ceux qui en bénéficient, n'oubliez pas de les compléter avec nom, prénom et adresse. 
 

"L'association ABC Danse (studio Culture Pilates) est en conformité avec les dispositions relatives à la Politique 
de protection des données personnelles (RGPD)" 
 

Fait à …………………………………… le : ………………………..  Signature précédée de la mention 
         "Lu et Approuvé" 


