
Règlement intérieur Cabinet de Pilates 

et Relaxation

Article 1 : Application du règlement intérieur

Le  présent  règlement  intérieur  s'applique  aux  personnes  souhaitant
s'inscrire aux séances de cours collectifs. Il prendra effet dès sa signature.

Article 2 : Règlement des séances collectives

En fonction de la formule choisie le client réglera ses séances avant la
première séance.

Article 3 : Tarifs applicables 

Les tarifs sont modifiables le 1 janvier de chaque année. Aucun 
remboursement ne sera accorder sans certificat médical.

Cours collectifs hors ateliers

□180€ le trimestre 1 (sept/déc) □155€ le trimestre2/3 □105€ le bimestre (du
trim en cours) □55€ le mois (trim en cours) 

□ 210€ pour 15 séances valable 6mois, □ 85€ 5 séances valable 3mois, □ 20€ l'essai

Article 4: Séances

Il  y aura la  possibilité d’inter-changer de cours pendant  l'année,  sous réserve d'une confirmation par
Pauline  Lamy.  Elle  se  réserve  le  droit  de  rajouter  ou  de  supprimer  des  cours  en  fonction  de  la
fréquentation. De plus, les cours seront assurés à partir de 2 personnes, en dessous ce nombre le cours
sera annulé. 

Article 5: Annulation

Les cours devront être annulé 24h avant la séance. Ils seront annulé par mail ou par message 
téléphonique. (attention pas de SMS le we). Passé ce délai la séance vous sera décomptée ou facturée. 
pour les formules carnets seulement.

Article 6: Règle pendant les cours

L'échauffement fait partie intégrante de votre séance de cours, nous vous demandons donc d'arriver à
l'heure afin de ne pas perturber son bon déroulement.

Chaque personne doit veiller au respect du matériel qui lui est prêté.

Chaque personne doit venir en tenue souple, chaussettes et serviette pour exercer librement son activité.
Conseils pratiques vous pouvez aussi ramener bouteille d'eau.

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Pauline LAMY
Coach Pilates et Relaxologue
Spécialisée dans l'accompagnement des femmes
31 rue Frédéric Chopin
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contact@pilatesetrelaxation.fr
 07 60 39 48 88
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