Pièces Obligatoires :
Certificat medical
Règlement intérieur & CGV signé

FICHE D’INSCRIPTION
ADDICT POLE ALES
Nom : …………………………………Prénom:………………………… Date de Naissance:…/…./……
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL :…………………………………….VILLE : ………………………………………………..
TELEPHONE : …../…../…../…../…..E -MAIL : …………………………………@………………………..
FACEBOOK :…………………………………………..
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :………………………………………………
TELEPHONE : …../…../…../…../…..

ABONNEMENT
OFFRE DECOUVERTE (1semaine en illimité) : 70€
CARTE DE : ………………Min de cours

VALABLE :………………… TARIFS:…………

ABONNEMENT PRENIUM : 1 999€ - 166,58€ /mois

VALABLE : 12mois

ABONNEMENT Illimité :

VALABLE : 12mois

1 620€ - 135,00€ /mois

ETUDIANT : (12 à 18 ans + étudiants) Justificatif OBLIGATOIRE
CARTE DE : ……………..Min de cours

VALABLE: ………………….TARIFS:………….

ENFANTS : (6 à 12 ans) Autorisation parentale
ABONNEMENT KIDS 350€
(1 cours de 1h par semaine + 1 cours de stretching par mois - de Septembre à Juin)

PAYABLE EN 10 FOIS soit 35€ / mois

Je déclare avoir pris toutes les garanties et toutes les dispositions pour la pratique des activités choisies
Je remet intégralement le paiement a Addict Pole à l’inscription

FAIT A :…………………………. LE: ………………………….
Signature de l’élève majeur ou représentant légal (précédé de la mention « Lu et approuvé ») :

Conditions Générales de Vente /
Règlement Intérieur
Article 1
En cas de retard ; les participant s’échauﬀent avant de rejoindre le fil du cours. Addict Pole se dégage de
toutes responsabilités en cas de blessure suite a un retard qui empêche le participant de faire
l’échauﬀement avec le professeur.
Article 2
Les chaussures / talons, sont réservés pour certains cours (Pole Exotic et/ou événement).
Les chaussures doivent rester dans la zone Entrée/Accueil.
Pas de bijoux (Respect du matériel et pour la sécurité).
Tenue : elle peut être de styles diﬀérents mais doit couvrir les zones intimes.
Article 3
L’élève s’engage a ne pratiquer durant la séance, aucun mouvement ou acrobatie qui ne serait pas
demandé par le professeur. Addict Pole n’est pas responsable de blessure du a une mauvaise écoute ou
mouvement non demandé par le professeur;
Addict Pole se réserve le droit d’exclure sans contre partie ni remboursement toutes personnes dont le
comportement serait non compatible avec le respect des individus, du matériel et du lieu de pratique.
Article 4
Les élèves doivent se respecter mutuellement et respecter le professeur. Tout état physique ou
psychologique non compatible avec la pratique peut être une cause de refus d’accès ou de poursuivre le
cours (Alcool, drogues ou médicaments…) ; Grossesse (sauf certificat médical)
Article 5
Afin de permettre à tous les élèves de pouvoir s’exprimer sans être ni distraits ni intimidés, les familles et
amis des élèves ne seront pas autorisés à assister aux cours.
Article 6
Addict Pole décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol à l’intérieur de l’établissement dans
lequel se déroule les cours / événements.
Article 7
Les cours sont mixtes, accessible dés 6 ans.
Les mineur(e)s doivent avoir une autorisation écrit des représentant légaux.
Toute personne s’inscrivant déclare être apte à suivre les cours proposé par Addict Pole, ne pas
avoir de contre-indication médicale et doit fournir un certificat médical à l’inscription. Nous nous
dégageons de toute responsabilité si celui-ci n’est pas fourni et qu’une contre-indication médicale se révèle
ultérieurement. Aucun remboursement ne sera accordé le cas échéant.
Cours Pole Exotic : à partir de 18 ans
Article 8
Les participant(e)s déclarants être couvert(e)s par une responsabilité civile. Les élèves remplissent la fiche
d’inscription. Les élèves préviennent le professeur 24h minimum à l’avance en cas d’absence, sinon le
cours sera du. Inscription OBLIGATOIRE (cours limites). Tout abonnement est nominatif et non
remboursable, sauf certificat médical; dans ce cas votre abonnement, qui vous oﬀre des prix dégressifs ne
sera plus valable, nous calculeront le nombre de cours pris a un tarifs unitaire.
Article 9
Pas de crédit possible.
Paiement par cheque ou espèce (avant le début du cours ou de la prestation).
Règlement des cartes et abonnements possible en plusieurs fois (les cheques sont tous remis le jour de
l’inscription et annotés au dos pour les dates d’encaissement)

DECHARGE DE RESPONSABILITE /
CGV / Règlement Intérieur
Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………..
Déclare connaitre les risques inhérents de la Pole Dance et des Danses Aériennes, dans le cadre
de l’adhésion à Addict Pole Alès.
J’ai été informé(e) des règles de sécurité inhérents à la pratique de ces activités sportives. Je
reconnais également avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente et du règlement
intérieur de l’Ecole Addict Pole et m’engage à les respecter.
J’ai conscience que la présente constitue une décharge de responsabilité excluant le
responsabilité de Addict Pole Ales, de ces professeurs et / ou intervenants en cas d’accident, de
blessure et de tout autre préjudice corporel de quelque nature qu’il soit, ainsi qu’en cas de tout
préjudice matériel.
Je renonce ainsi a tout recours contre Addict Pole Alès, ses professeurs et / ou ses intervenants.
Je reconnais avoir lu et compris l’ensemble des cette décharge de responsabilité y compris des
conditions générale / règlement, et certifie que je suis assuré(e) au titre de ma responsabilité
civile. Je m’engage à fournir un certificat médical de non-contre indication à la pratique des
activités proposés chez Addict Pole Alès.

FAIT A : Ales,

LE : ……………..

Signature de l’élève majeur ou représentant légal (précédé de la mention « Lu et approuvé »)
:

