
   

 Formulaire d’inscription cours de Pilates 2017/2018 

Nom :  Prénom : 

Adresse : 

Date de naissance : Téléphone : 

Mail (lisible) : 

Lundi 18h45   □ Lundi 19h45  □ Mercredi 18h30  □ Mercredi 19h30  □   Jeudi 12h30  □ 

Abonnement à raison d'une heure par semaine - Pas de cours pendant les vacances scolaires 

Je soussigné(e ) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Déclare avoir lu et approuvé les conditions générales au verso. 

 Reconnait avoir reçu le planning des cours (incluant les ponts et vacances scolaires)  

 m’engage  à  informer  l’intervenante  en temps réel de tout ce qui pourrait physiquement impacter le bon déroulement ma pratique. 

1er trimestre (Sept/Déc) 
□ 3 chèques de 92€ 
□ Comptant  252€ 

2ème trimestre (Janv/Mars) 
□ 3 chèques de 76€ 
□ Comptant  210€ 

3ème trimestre (Avr/Juil) 
□ 3 chèques de (L)69€ - (M/J) 84€  
□ Comptant  (L)189€ - (M/J)231€ 

Signature et date client 
 

Signature et date client 
 

Signature et date client 
 

Signature et cachet L’atelier naturo 
 

Signature et cachet L’atelier naturo 
 

Signature et cachet L’atelier naturo 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES 
 
 
Préambule : 
L’ATELIER NATURO propose des prestations en lien avec le bien-être et la santé au naturel : ateliers de cuisine – activités corporelles – naturopathie. Les différentes prestations sont 
présentées sur le site www.lateliernaturo.fr 
Objets : 
Les ateliers corporels sont dispensés par des prestataires professionnels diplômés dans leur discipline. 
Les ateliers dont la durée, le jour, l’heure et la spécificité sont inscrits sur le contrat d’abonnement sont dispensés en groupe de minimum 4 participants et un maximum de 7 participants selon 
la discipline. 
Inscriptions : 
Les inscriptions se font directement à l’atelier naturo après avoir pris connaissance des installations et des conditions générales de vente. 
Les abonnements sont différents selon le choix de la discipline, mais toujours à raison d’une séance par semaine. 
Sauf exception, les séances ne sont pas dispensées pendant les vacances scolaires. 
Les inscriptions sont validées sous réserve du paiement de l’abonnement retenu.  
Tarifs et modalités : 
Le tarif de chaque abonnement est indiqué sur le site www.lateliernaturo.fr. 
Aucune modification de l’abonnement ne pourra être opérée après sa souscription. La non-utilisation temporaire ou définitive de l’abonnement, pour quelque raison que ce soit, ne donne 
droit à aucun remboursement, suspension ou report. 
Le règlement de l’abonnement peut se faire jusqu'à 3 fois sans frais sur les trois mois du trimestre concerné. 
Responsabilités : 
Le client doit s’assurer auprès de son médecin que son état de santé est compatible avec l’activité pour laquelle il s’est inscrit.  
Le client s’engage à suivre les consignes données par  l’intervenant tant en matière d’hygiène que de sécurité.  
Le retrait des chaussures dans l’espace Naturo Forme est obligatoire et l’usage d’une serviette sur les tapis de sol est vivement recommandé. 
L’atelier Naturo est assuré pour les dommages engageant sa responsabilité civile et celle des prestataires délivrant des cours. 
La responsabilité de l’Atelier Naturo ne pourra être recherchée en cas d'accident résultant de l'inobservation des consignes du prestataire, et des consignes de sécurité qui sont rappelées au 
début de chaque prestation.  
Le Client est invité à souscrire une police d'assurance Responsabilité Civile personnelle, le couvrant de tous les dommages qu'il pourrait causer à des tiers, de son propre fait, durant les 
prestations ; mais aussi le couvrant pour sa propre intégrité physique. 
La responsabilité de l’atelier naturo ne pourra être engagée en cas de force majeure. 
Confidentialité et données personnelles : 
Les informations communiquées par le client lors de l'inscription sont maintenues confidentielles. Elles permettent un suivi des réservations et l’envoi d’informations et offres commerciales 
émanant exclusivement de l’atelier naturo. 
Si toutefois le client ne souhaite plus recevoir d’informations ou d’offres de l’atelier naturo, il peut par un simple mail demander sa désinscription. 
Différend : 
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française .Toute réclamation en relation avec un atelier corporel doit être adressée par écrit à l’atelier naturo 2 rue Bernard 
Palissy 92800 Puteaux Ou par mail : contact@lateliernaturo.fr 


