PILATES
DOCUMENTS DE
RENTRÉE 2022 - 2023

Documents à ramener à la rentrée.

Feuillet à ramener

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE
PERSONNE MINEURE
Photos et/ ou films
Je soussigné(e),……………………………………………….Père/Mère de
l’élève………………………………………………………………. inscrit(e) à l'activité danse
à Foix Danse Académie
autorise* ou n'autorise pas*
les intervenant(e)s à prendre des photos ou à me filmer pendant l’activité soit à des fins
pédagogiques (filmer un exercice pour le visionner ensuite et procéder à son évaluation)
soit à des fins publicitaires (faire connaître l’activité au travers d’article de presse, page
Facebook et compte Instagram de l’école, site de l’école…).
Valable pour l’année 2022/2023
Fait à ……...............................le ……..........................................
Signature

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE
PERSONNE MAJEURE
Photos et/ ou films
Je soussigné(e),……………………………………………..………………………
inscrit(e) à l'activité danse à Foix Danse Académie
autorise* ou n'autorise pas*
les intervenant(e)s à prendre des photos ou à me filmer pendant l’activité soit à des fins
pédagogiques (filmer un exercice pour le visionner ensuite et procéder à son évaluation)
soit à des fins publicitaires (faire connaître l’activité au travers d’article de presse, page
Facebook et compte Instagram de l’école, site de l’école, …).
Valable pour l’année 2022/2023
Fait à ……...............................le ……..........................................
Signature

*barrer la mention inutile

FICHE DE RENSEIGNEMENTS PILATES
Nom : …………………………………………
Prénom : …………………………………….
Date de naissance : ………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………........................
Téléphone : ………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d’urgence :
1.
Nom et téléphone du médecin traitant : ………………………………………………
.…………………………………………………………………………….......................
Informations concernant la santé
(problèmes de dos, tension, diabète, opérations …) :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

RÉGLEMENT INTÉRIEUR PILATES
(À CONSERVER PAR L’ÉLÈVE)

1. Admission
Toute inscription à Foix Danse Académie suppose :
• L’acceptation de son règlement intérieur
• Un certificat médical
• Attestation d’assurance
• Frais d’inscription à l’école
• Votre paiement de carte

2. Tenue
Une tenue de sport, chaussette ou pied nu.

3. Tarifs 2022 / 2023
Adhésion à l’année : 20 euros à renouveler en septembre de chaque année
Cours à l’unité ……

15 euros

Forfait cours collectifs
Carte de 12 séances …………………. 120 euros
Forfait cours particuliers
Carte de 12 séances ………………….. 180 euros
Le paiement est demandé à l’inscription pour les cours collectifs et particuliers
possibilité de payer en une, deux ou trois fois .
Les chèques sont encaissés tous les mois. Paiement en espèce possible.
Attention validité de carte 3 mois.
Nadège

Feuillet à ramener

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
Je soussigné(e)………………….. ………………………………………………avoir
pris connaissance du règlement intérieur de Foix Danse Académie et m’engage à
le respecter.
Date
Signature « lu et approuvé(e) »

