CLASSIC PILATES STUDIO
Delphine COCHARD
7 place Louis Daubenton
44000 Nantes

FICHE D'INFORMATION
Toutes les informations contenues dans ce document resteront strictement confidentielles et ne seront en aucun cas
divulguées à des tiers. Conformément à la loi informatique et Libertés, vous avez un droit de rectification sur ces
données.
NOM et PRENOM : ........................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse mail :
Profession :
Date de naissance :
Nom et téléphone d'une personne à contacter en cas d'urgence :

Avez vous ou avez vous eu des problèmes de santé à signaler, tels que mal de dos, opérations, maladies graves,
hypertension, problèmes cardio-vasculaires, circulatoires ou autre...
Si OUI lesquels :

Êtes-vous actuellement enceinte

OUI

NON

Combien de grossesses avez vous eues? ................................ Césarienne

OUI

NON

Etes vous actuellement sous traitement?

Qu'attendez-vous de la méthode Pilates?.....................

Quelles activités physiques pratiquez vous ou avez vous pratiqué? .............................................

– Confidentiel
L'utilisateur s'engage dans ces conditions à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser, sans autorisation.
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Delphine COCHARD
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44000 Nantes

DECHARGE DE LA RESPONSABILITE du studio Classic Pilates :

Je soussigné(e),........................................................................................................ reconnais que les risques de
blessures sont inhérents à la pratique de toute activité physique, y compris celle de la méthode Pilates.
Je reconnais que l'utilisation d'équipements sportifs mécaniques présente aussi des risques de blessure, mais j'ai été
averti des règles de sécurité et je m'engage à les suivre.
Je déclare avoir informé le centre "Pilates Classic Studio" de tout ce qui pourrait limiter ma participation aux activités
proposés par celui-ci et m'engage à lui transmettre en temps utile toute nouvelle information pertinente à cet égard.
Je reconnais qu'aucun des enseignants du centre "Classic Pilates" n'est habilité à diagnostiquer ni à traiter des
maladies ou des déficiences.
Je déclare par la présente assumer toute responsabilité en rapport avec ma participation aux activités du centre
"Classic Pilates", ses fondateurs, employés et agents, à l'encontre desquels je renonce à intenter tout recours.
Je reconnais avoir lu complètement cette décharge de responsabilité avant de la signer.

Comment avez-vous connu notre centre ?....................................................

Il est IMPORTANT de commencer les cours à lheure.
Les cours se font sur rendez vous, y compris les cours collectifs VOTRE PLACE EST RESERVEE. Les cours qui ne
seront pas annulés au moins 24h à l'avance, jours ouvrables seront dus et décomptés.
les cours collectifs seront assurés avec un nombre de participants minimum : 2 en machine et 3 en tapis. Dans le cas
contraire le cours sera annulé.
Les élèves arrivant avec plus de 10 minutes de retard, ne seront pas admis en cours et le cours sera décompté.
Vous pouvez vous inscrire de façon régulière sur un planning (par exemple : tous les jeudi à 10H15), ou à la carte.
Si vous ne pouvez pas assister à la séance, vous devez alors prévenir au moins 24H à l'avance, jours ouvrable. Votre
place se libère alors pour quelqu'un d'autre et, vous-même, vous pouvez vous inscrire sur un autre créneau.
Fait à Nantes le ....................................................................................

Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") :

– Confidentiel
L'utilisateur s'engage dans ces conditions à ne pas reproduire, résumer, modifier, altérer ou rediffuser, sans autorisation.
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