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Formulaire 
d’inscription 
Biopilates® 

 Date du cours :  Lieu:   

Informations Personnelles (en capitales) – *obligatoire 

*Nom:  *Prénom:     
 

*TVA:   
 

*Addresse:  Code Postal:   
 

*Ville:  : *Pays:   
 

*(Etat):  Téléphone:  *Mobile:   
 

*Email:   
 
 

Formation & enseignement pédagogique ( les tarifs sont toutes taxes comprises) 
 
 
 
 
◻ Formation Anatomie Fonctionnelle   

€ 750 TTC 

◻ Studio Biopilates Paris® Workshop 
Nom du workshop__  _____________________________________________________    

 
€ 110 TTC 

 

Le matériel requis pour chaque formation workshop sera communiqué par mail. 



Siège légal : 1 rue Boyer  
75020 Paris  

Tel. +33.6.50.81.18.92 – +39.43.58.66.69 
Email: administration@biopilates.fr 

Website: www.biopilates.fr 
  

Licence exclusive de la méthode et cours de 

Formation BIOPILATES 

2 

 

 

 
PRÉREQUIS ESSENTIELS pour pouvoir s'inscrire aux cours BIOPILATES® : 
 
Anatomie et biomécanique ; connaissance de la terminologie, des systèmes musculaires et squelettiques (connaissance 
des muscles et des os). A ce titre, il est recommandé d’acheter "LE CORPS DE LA TÊTE AUX PIEDS, MUSCLES, 
ORIGINES, INSERTIONS, MOUVEMENTS" DE CAROLINE BERGER DE FEMYNIE. EN VENTE SUR AMAZON.  
 

 

Inscription 
 

L'inscription est considérée comme complète après réception du paiement intégral et après que ce formulaire ait été dûment 
complété et nous ait été renvoyé. Nous acceptons les virements bancaires, les cartes de crédit, les espèces apportées à notre 
bureau. 
 

 
 
 
CODE DE CONDUITE GÉNÉRAL 
 

1) INFORMATIONS CORRECTE : Le soussigné déclare que le formulaire contient des informations vraies et 
correctes. Le soussigné reconnaît également que le Studio Biopilates Paris® sera informé en cas de blessures, 
passées et présentes, de dysfonctionnements posturaux ou de grossesse, assumant ainsi l'entière 
responsabilité en cas d'informations insuffisantes ou manquantes. 
 

2) NOMBRE MINIMUM DE COURS : Le soussigné déclare avoir été informé que les formations au Studio 
Biopilates Paris sont fermés à un nombre limité de participants et qu'ils ne peuvent commencer que lorsque le 
nombre minimum d'élèves est atteint. Si le nombre minimum d'élèves n'est pas atteint, Le Studio Biopilates 
Paris se réserve le droit d'annuler le cours/atelier, d'en réduire la durée ou de le reporter à une date différente, 
en veillant à ce que le soussigné soit averti suffisamment à l'avance pour qu'il puisse suivre d'autres cours à la 
place. 
 
 

3) ANNULATION DU COURS : En cas d'annulation du cours, le montant payé sera transféré à une autre 
formation du Studio Biopialtes Paris que celui choisi. Le soussigné peut utiliser le crédit dans un délai de 12 
mois à compter de la date de paiement, pour d'autres formations.   
 

4) CHANGEMENTS D'HORAIRES : Le Studio Biopiates Paris se réserve le droit de modifier les dates et les 
heures des cours et des ateliers. 
 
 

5) CHANGEMENTS DE COURS : Le soussigné est conscient que tout changement de cours, s'il est notifié moins 
de 15 jours à l'avance, sera facturé 35€ + TVA ou 100€ + TVA s'il intervient après la date de début du cours, 
pour couvrir les frais administratifs. 
 

6) RETRAIT DE COURS : Si le changement de cours est notifié après la date de début du cours, les frais ne sont 
pas remboursables. 
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Le soussigné déclare avoir examiné et accepté les conditions du présent contrat. 
 

Signature:  Date:   
 
 
Conformément aux articles du code civil, le soussigné déclare accepter intégralement le contrat et singulièrement les sections qui y sont 
contenues, notamment les sections d'accord : 3) "ANNULATION DU COURS" ; 4) "CHANGEMENT D'HEURE" ; 5) CHANGEMENT DE COURS 
; 6) ABANDON DU COURS. 

Signature:  Date:   
 
 
Le soussigné autorise le traitement des données personnelles conformément aux lois sur la protection de la vie privée  

Signature:  Date:   


