
 

Cré’ Active Galerie Neptune, 26 Rue des Maraîchers 

33260 LA TESTE DE BUCH 

Tel : 06 50 61 55 65 - Mail : creactive33@gmail.com -  Site internet : www.creactivegympilates.com 

FICHE D’INSCRIPTION 
Nom : ………………………………………………………………..Prénom : ………………………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………  Age : …………………...................................................... 

Adresse : …………………………………………………………………………...................................................................... 

Code Postal : …………………………………………………….  Ville : …………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………  Portable : …………………………………………………………...... 

Mail : ……………………………………………………………….  Profession : ……………………………………………………………. 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 

Nom : ………………………………………………………………..  Prénom : ………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………  Portable : …………………………………………………………...... 

Téléphone Bureau : …………………………………………. 

PROBLEMES MEDICAUX A SIGNALER : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

FORMULE CHOISIE 
C o u r s  c o l l e c t i f s  

Formule 1 cours par semaine 
PILATES et/ou "GYM' FORME"     355 €*  
 
Formule 2 cours par semaine 
PILATES et/ou "GYM' FORME"     460 €*  
 
Formule 3 cours par semaine 
PILATES et/ou "GYM' FORME"     540 € par mois*  
 
Formule 4 cours par semaine 
PILATES et/ou "GYM' FORME"     580 € par mois*  
 
Carte 10 cours (validité 3 mois de septembre 2018  140 € 
A juin 2019) 
 
 

*Tarifs valables pour un engagement de septembre 2019 à juin 2020 
Nous consulter pour les tarifs sans engagement. 

 



 

Cré’ Active Galerie Neptune, 26 Rue des Maraîchers 

33260 LA TESTE DE BUCH 
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REGLEMENT INTERIEUR 

- Tenue vestimentaire : tenue adaptée, correcte exigée, à la pratique du Pilates ou de la Gym’ 
Forme (vêtements permettant une facilité et liberté de mouvement : ex : leggins, jogging, 
pantalon de danse, débardeur, t-shirt prêt du corps pour permettre une meilleure correction 
de la posture). 

- Cheveux : Ils doivent être attachés, pour ne pas gêner. 
- Bijoux et autres accessoires : interdits, car pouvant blesser. 
- Cours sont limités à 12 personnes maximum afin d’accompagner de manière optimale 

chaque participant, tant au niveau individuel qu'au niveau du groupe. 
- L’inscription se fait en début d’année scolaire. 
- Un certificat médical de moins de 3 mois est obligatoire pour l’inscription. 
- Une attestation d’assurance Responsabilité Civile est obligatoire pour l’inscription. 
- Cours d'essai gratuit sur réservation en septembre. Les cours d’essai sont possibles les autres 

mois mais sont payants. 
- Cours privés à domicile sur demande. 
- Pour les règlements en espèces, les cotisations doivent être réglées au 1er cours de chaque 

trimestre, à défaut de quoi les participants ne seront pas admis à suivre la séance. 
- Pour les règlements par chèque, les cotisations doivent être réglées à l’inscription, 

possibilité de régler en 3 chèques encaissés le 1er de chaque trimestre. Les chèques sont 
libellés à l’ordre de Cré’Active. 

- Les frais engagés ne sont pas remboursables.  
- Possibilité d’étaler le règlement sur plusieurs mois. 
- Tout trimestre commencé est dû en totalité. 
- Les absences ne sont ni remboursables, ni déductibles, sauf cas de maladie ou blessure et 

sur présentation d’un certificat du médecin. 
- Pas de cours pendant les vacances scolaires, ni les jours fériés. Les cotisations sont calculées 

en fonction de ces vacances et restent donc constantes.   

En m’inscrivant, j’accepte et je m’engage à respecter le règlement ci-dessus, 

La Teste, le ..............................    Signature : 
(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Cession de droit à l’image : 

Je soussigné(e) : ………………………………………………....................................... Autorise, de manière 
irrévocable et à titre gracieux, Cré’Active à : Fixer, reproduire, diffuser, exploiter mes photographies 
et mon image, en tout ou partie, sans limite de territoire ou de durée, en tous formats, sur tout 
supports connus actuels ou à venir et par tous moyens actuels ou à venir, sur tous services 
audiovisuels et tous services en ligne sur tous réseaux. 

A La Teste, le ..............................    Signature : 

(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 


