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COURS COLLECTIFS

COURS COLLECTIFS

PHOTO

CONDITIONS GENERALES DES PRESTATIONS DE SERVICE

NOM……………………………………..PRENOM……………………………………………….

DROIT DU PRATIQUANT :
Le pratiquant bénéficiera paisiblement des cours proposés par LOBODY-PERFECT pendant l’année
scolaire.

Date de naissance…………………………Tel……………………………….. ………………………

DUREE
La durée des différentes séances sont précisée dans le planning proposé.
LOBODY-PERFECT se réserve le droit de modifier ses cours en fonction des disponibilités des salles,
Ainsi que des disponibilités des éducateurs sportifs.

CP………………………………..Ville ……………………………………………………...

Adresse ………………………………………………………………………………………………

E mail …………………………………………………………………..

LOCAUX
Les lieux de pratique sont la salle de danse ou d’expression, selon disponibilité des créneaux de TSF

IRREVOCABILITE DU CONTRAT
La signature du contrat engage irrévocablement le pratiquant.

l'échelonnement du paiement est possible, par chèque, en plusieurs versement .
OBLIGATIONS DU PRATIQUANT
Remplir le document d’inscription et joindre une photo d’identité.
Fournir un certificat médical dans les 8 jours qui suivent l’inscription pour toutes les activités sportives.
Etre titulaire d’une assurance responsabilité civile.
Utiliser une paire de baskets à usage interne seulement.
Le Pratiquant est tenu de respecter les locaux , le matériel et les horaires.
Le responsable se réserve le droit de prendre ou d’imposer toutes les mesures qui seraient nécessaires pour
garantir la sécurité de ses adhérents ainsi que les conditions d’hygiène.
Le contrat est nominatif et ne peut, en aucun cas, faire l’objet par le client d’une cession totale ou partielle, à
titre onéreux ou gratuit, sans l’accord de LOBODY-PERFECT.
ASSURANCE :
La société LOBODY-PERFECT est assurée auprès de la compagnie MATMUT
N°: 929901026581 S52 conformément à la législation pour les dommages engageant sa responsabilité .

Je reconnais avoir reçu ou imprimé un double du règlement.

1 COURS

TOUS LES COURS collectifs

240€
210 € Etudiant * &
mère filles

300 €

Lu et approuvé :

290€ Etudiant * &
mère filles

*Sur présentation de la carte d‘étudiant

Cocher les cours choisis
Mardi :ZUMBA 18H30
Jeudi : ZUMBA 19H00

□
□

Mercredi :FAC :18H □ PILOXING □ 18H45
JEUDI : CARDIO MINCEUR 12H30

□

POSSIBILITE DE PAIEMENT EN 4 FOIS
Echelonnement :
1 cours
3 cours
Tous les cours
N° Chèques :

Signature:

□

FORMULE

FERMETURE
Les activités ne fonctionnent pas pendant les congés scolaires , sauf si les salles sont disponibles .
CONDITION D’ENGAGEMENT
En d’accident, un report sera accepté après avoir prévenu LOBODY-PERFECT et fourni un certificat médical.

Certificat médical

SEPT
60€
60€
60€

DEC
60€
60€
60€

FEVR
60€
60€
60€

AVRIL
60 €
60€
60€

MAI

JUIN

60€
60€

Nom de Banque:

date :
Merci de renvoyer le document avec le règlement à l‘adresse ci-dessus !

JEUDI zumba

19H00

□

