
Nom et prénom : 

Adresse : 

Téléphone portable : Adresse email :

Date de naissance : 

Profession :

Contact d’une personne à contacter en cas d’urgence : 

Avez-vous ou avez-vous eu des problèmes physiques (maux de dos, opérations, maladies graves...)?

Êtes-vous enceinte?

Quelles sont vos objectifs et vos attentes? 

Quelles activités physiques pratiquez-vous ou avez vous pratiquées?

Comment avez-vous connu ce cours (site web, bouche à oreille, par le Lavoir...)?

11 allée Maurice Ravel l 35000 Rennes l contact : laurence@magicpilates.fr l www.magicpilates.fr

Fiche d’information confidentielle

Comment avez-vous entendu parler de la méthode Pilates?

magic pilates



Règlement intérieur Magic Pilates
11 allée Maurice Ravel à RENNES

 
1. Le règlement intérieur concerne tous les élèves ayant pris un abonnement
2. Inscription
Chaque élève doit remplir une fiche d'information après avoir eu connaissance du règlement intérieur. 
• Un certificat médical de moins de 3 mois est exigé pour la pratique du Pilates, à fournir dans le mois 
suivant l'inscription sauf si vous en avez fourni un la saison précédente (il est valable 3 ans).
• Les tarifs figurent sur le site, en cas d'absence non annoncée 24h à l'avance, la séance sera décomptée 
de l'abonnement.La professeure de Pilates ne peut être tenue pour responsable en cas de blessure survenue 
lors du cours. C’est pourquoi il est demandé aux élèves de fournir un certificat médical à l’inscription 
d’une part, et, d’autre part, il appartient à l’élève de participer au cours lorsque sa santé le lui permet.
En cas de doute, il est conseillé de prendre avis auprès du médecin ou thérapeute concerné.

3. Cours collectifs
Par essence, le Pilates s’adapte à chaque corps., mais il est important de préciser que cette adaptation 
de l’enseignante aux élèves est définie par le cadre du cours lui-même. On comprendra aisément qu’un cours 
collectif ne permet pas les mêmes adaptations qu’un cours particulier. Aussi l’élève, en cas de contrainte 
particulière (maladie, blessure, grossesse...) est invité-e à le préciser à l’enseignante et de ce dialogue 
seront posées les bases d’une relation respectueuse.

4. Absences et remboursements
En cas d'absence de l’enseignante la séance, est reportée à une date ultérieure.
• Si l’a personne se retrouve dans l’impossibilité d’assister aux cours, il n’y a pas de remboursement 
envisageable, quelle que soit la cause. Il y a cependant la possibilité de basculer occasionnellement de 
créneau lorsque pour des raisons personnelles il est ponctuellement impossible de venir sur le créneau auquel 
on s’est inscrit, sous réserve qu’elle en ait informé la professeure par mail 24h avant la séance au plus tard. 
• Si pour des raisons indépendantes de notre volonté, ce que l’on appelle un cas de force majeure 
(guerre, révolution, inondation, deuil national, grève générale, émeute, épidémie, ou tout autre cas de force 
majeure nécessitant la fermeture du lieu de cours ou l’impossibilité de donner les cours,et que dans ce cas 
les cours se trouvaient suspendus ou annulés pour un temps supérieur à 1/3 des séances prévues pendant 
la saison de septembre à juillet, nous proposerions alors à celles et ceux qui en feraient la demande 
un remboursement en déduisant les cours pris et les charges sociales.

5. Matériel de Pilates- Vestiaire et règles sanitaires
Le cours commence et finit à l’heure. Elèves et enseignante sont invités à respecter cette donnée. 
Pour la pratique du Pilates, prévoir :
• une tenue confortable
• des chaussettes antidérapantes
• une petite bouteille de gel pour nettoyer mains et pieds avant et après la pratique
Merci de laisser vos chaussures à l’entrée de la salle dans les boîtes prévues à cet effet

Fait à Rennes, le ……………………………….. 2023
• J’ai pris connaissance du règlement intérieur
• Dans le cadre du COVID 19, je m’engage à suivre les règles sanitaires 
mises en place par Laurence Marboeuf /Magic Pilates
• Participer à ce cours est un acte volontaire de ma part, je prends mes responsabilités en ce qui 
concerne la COVID 19, je m’engage à respecter les gestes barrières et je ne peux 
en aucun cas engager la responsabilité de Laurence Marboeuf si je déclare la maladie de la COVID 19.

Nom…………………………………………..Prénom …………………………………………………… 
Bon pour accord et Signature du participant
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