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CONDITIONS GÉNÉRALES & MODALITES D’INSCRIPTION
ATTITUDE PILATES – SAISON 2020-2021

INSCRIPTION, CERTIFICAT MÉDICAL

L’adhésion annuelle est gratuite.
Lors de la première inscription, un certificat médical autorisant la pratique du Pilates est exigé.
Les élèves sont tenus d’informer le professeur de tout antécédent médical pouvant nécessiter une adaptation de travail.
L’inscription aux cours et le règlement du carnet ou de l’abonnement, se font lors de la première séance.
Le paiement d’une nouvelle carte en cours d’année se fait lors de la première séance.

CARNETS, ABONNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Les carnets et les abonnements annuels sont non-remboursables, nominatifs et valables entre septembre 2020 et juillet 2021.
La validité du carnet est de 4 mois pour 10 séances.

Les séances sont à réserver par SMS ou mail. Toute réservation pour les cours privés ou collectifs doit être annulée au moins 30h 
avant, faute de quoi la séance est décomptée.
Si l’annulation d’un cours est effectuée plus de 30h avant, il sera possible de rattraper sa séance au cours de ce même mois. En cas 
d’annulation par le professeur, un cours de rattrapage sera proposé.
Dans tous les cas, aucun remboursement ne pourra être effectué.
Si un cours ne réunit pas assez de participants de manière régulière, il pourra être définitivement fermé.

Abonnements annuels :
ayables en 1 fois ou en 10 fois de septembre à juin, payable en début de mois calculés sur 36 semaines sur la saison 2020-2021 du 14 
septembre 2020 au 1er juillet 2021, hors jours fériés et 1 semaine de congés pendant les vacances scolaires et 2 semaines pendant les vacances 
de Noël.

L'abonnement annuel sera prolongé si et seulement un certificat médical est fourni dans le mois de l'arrêt. Une période équivalente à la durée 
de la suspension sera fixée (avec une limite). L'abonnement sera non-remboursable.

CALENDRIER

Les cours sont assures du 14 septembre 2020 au 1er juillet 2021.
Pas de cours les jours fériés et leurs ponts associés.
Pendant les vacances scolaires, les cours sont assurés, sauf: 

• 1 semaine pendant les vacances scolaires
• 2 semaines pendant les vacances de Noël

Chaque séance dure 60 min et débute à l’heure.
N’oubliez pas votre serviette, d’éteindre vos téléphones portables et une bouteille d’eau !

Pour le bon déroulement de cette année, merci de l’attention que vous portez à ce document.
Et maintenant, place au Pilates !

Le professeur, Marie-Line LAFARGUE

Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter.

A Toulouse le: 
Signature (précédée de « Lu et approuvé ») : 


