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REGLEMENT  INTERIEUR  2019/2020 

 

COURS : 

Les cours commencent le 2 septembre 2019 et se terminent le 29 juin 2020. 

Tous les cours dispensés au sein de l’Espace Pilates sont indiqués sur le planning. 
Il est possible d’intégrer un cours tout au long de l’année. 
Une séance d’essai est offerte pour toute inscription à un cours collectif. 

Les cours ont lieu toute l’année sauf les jours fériés et du 24 décembre 2019 au 4 janvier 2020. 
Les cours du mois de juillet ne sont pas inclus dans la formule abonnement. Un planning sera mis en ligne 
au mois de juin pour assister aux cours jusqu’à la fermeture annuelle du 30 juillet au 28 août 2020. 

Tous les cours durent une heure et 15 minutes sont prévues entre chaque séance pour permettre les 
changements de groupe, l’installation et le rangement du matériel. 

Pour le bon déroulement du cours et tirer tous les bénéfices du travail effectué, il est important de 
commencer chaque séance à l’heure. 

 

TENUE : 

Chaussettes ou pieds nus, prévoir une tenue souple et confortable appropriée au cours. Des casiers 
sécurisés sont prévus dans les vestiaires pour y déposer ses effets personnels pendant la durée du cours. 
Le studio décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 

ABONNEMENTS ET FORFAITS : 

Il n’y a pas de frais d’adhésion. 
Les tarifs sont calculés sur une base de 40 semaines dans l’année. Les vacances de Noël et les jours fériés 
sont décomptés des abonnements.  

Les inscriptions se font au studio auprès du professeur. 

Quelle que soit la formule choisie, les règlements sont dus le jour du 1er cours. 

Les abonnements trimestriels et annuels impliquent une pratique régulière. Vous vous engagez à venir 

au(x) cours que vous avez choisi(s) au moment de l'inscription. Les forfaits sont réservés aux personnes qui 

ont un emploi du temps qui ne leur permet pas de venir régulièrement. 

Abonnements trimestriels et forfaits : Il est possible d’effectuer le paiement d’un trimestre ou d’un forfait 

en 2 chèques. 

Abonnements annuels : il est possible d’effectuer le paiement en 2, 3 ou 4 chèques. 

Attention les chèques ne sont pas restitués en cas d’abandon. 

Paiements acceptés : chèques ou espèces. 

Le mois de septembre est calculé en fonction de l’abonnement choisi. 

Si vous commencez en cours d’abonnement, le tarif sera calculé au prorata de la date du premier cours 

effectué. 

Les abonnements et forfaits sont nominatifs, incessibles et ne peuvent être reportés sauf pour raison 

médicale et sur présentation d’un certificat médical. 

Les abonnements sont valables uniquement sur la saison en cours (du 02/09/2019 au 29/06/2020). 

Les forfaits sont valables 10 mois après la date d’achat. 
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ABSENCES : 

Les absences doivent être signalées minimum 12 heures avant le cours (par email, sms ou téléphone) et 

peuvent être récupérées sur le créneau horaire de votre choix en fonction des places disponibles 

(inscriptions par email, sms ou téléphone) :    

- 1 fois par trimestre pour les abonnements trimestriels 

- 3 fois dans l'année pour les abonnements annuels        

Forfaits : toute séance non annulée 12h à l'avance sera considérée comme dû et décomptée du forfait.                                                                                                      

 

SANTE : 

Chaque personne est tenue d’informer le professeur de toute condition de santé ou d’antécédents 

médicaux pouvant nécessiter une adaptation du travail. Le professeur se doit d’adapter le travail en 

fonction du niveau de chacun pour assurer une progression maîtrisée. Un certificat médical de non contre-

indication à la pratique du Pilates pourra être demandé en cas de condition médicale ou antécédent 

médical majeur. 

 

Je soussigné ___________________________________ certifie n’avoir aucun problème de santé qui contre 

indique la pratique du Pilates. 

Je certifie avoir pris connaissance du présent règlement. 

À ________________________ Le ________________________. 

 

Signature : 


