
Nom : …………………………………………    Prénom : ………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : …………………………………………… Date de naissance : …………………………….. 
 
Adresse email : …………………………………………………………………………………………….

 
Abonnements ou Cartes choisis :
 
……………………………………………………….           ……………….€ 
 
………………………………………………………….              …………………€ 

Mode de paiement :  Chéques / Espèce / Prélèvement Bancaire  
 
———————————————————————————————————————————
Mandat de prélèvement SEPA 
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Fifi Pole Studio à envoyer des instructions à 
votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux 
instructions de Fifi Pole Studio 

Référence Unique Mandat : (Réservé au créancier)    Paiement : Récurrent                    
Titulaire du compte à débiter 

Nom Prénom : (*)   _______________________Adresse :(*) ________________________________

Code postal : (*) ________________ Ville : (*) ____________________________________________ 
Pays : FRANCE 

Identifiant Créancier SEPA : Nom : Fifi Pole Studio  Adresse : 7 cours des roches Code postal : 77186 Noisiel  

IBAN : _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _

BIC : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
Le présent contrat d'abonnement est effectué et accepté selon les conditions particulières 
ci-dessus définies, ainsi que les conditions générales et le règlement intérieur figurant au 
verso, parties intégrantes du présent contrat. 

Fait à ………….. le ........................................ 
 
Signature du contractant ou du représentant légal précédé de la mention "lu et approuvé" :
         

FICHE INSCRIPTION / CONTRAT 



 ABONNEMENT, PASS ILLIMITE, CARTE COURS 

Une fiche d’inscription dûment remplie, un certificat médical sont demandés lors de l’inscription. L’accès à l’école est réservé aux 
adhérents dont l’abonnement ou la carte de cours est en cours de validité. Une autorisation parentale sera exigée pour les mineurs. Les 
forfaits sont nominatifs et incessibles, ils ne sont ni remboursables, ni échangeables, ni reportables. Attention le studio est fermé entre 
Noël et le Nouvel An, 3 premières semaines d’août. 

Les cours sont vendus à l’unité, par carte de plusieurs cours ou par abonnement.
Engagement de 12 mois, résiliable au bout de 6 mois, sauf promotion rentrée. 
Pour garantir le bon fonctionnement des cours la réservation est obligatoire même dans le cadre de l’abonnement illimité. Il est conseillé 
de réserver ses cours à l’avance.  

Dans le cadre des pass illimités, il est demandé de ne réserver que les cours réellement pris, sans quoi Fifi Pole Studio se 
réserve le droit de faire payer les cours réservés et non-pris au tarif unitaire de 10 € et de ne pas renouveler l’abonnement. 
En raison du nombre limité d’inscrits à un cours (maximum 13 personnes), toute annulation doit être effectuée au moins 12h à 
l’avance. Dans le cas contraire, aucun remboursement ne sera effectué. Pour celles et ceux ayant une carte, le cours sera 
décompté. (sauf certificat médical)
En cas d’annulations tardives répétées et/ou non justifiées, Fifi Pole Studio se réserve le droit de débiter et décompter les 
cours. Si pour une raison exceptionnelle et motivée, un cours doit être annulé par Fifi Pole Studio, le montant du cours n’est 
pas débité et les participants sont informés individuellement de cette annulation. Fifi Pole Studio s’engage à toujours faire en 
sorte que les élèves puissent rattraper le cours en question. LES BONS CADEAUX et les cours d’initiation sont valables 1 mois à 
compter de la date d’activation ou date d’achat. Les bons cadeaux peuvent être activés maximum 1 mois après leur achat.
Offre Parrainage, pour toute inscription annuelle à un forfait similaire ou supérieur, 1 cours offert.

 PAIEMENT, DUREE, MODALITE  
Le pass illimité mensuel donne accès à tous les cours collectifs valable 31 jours incluant la date d’achat. 
Le pass semaine donne accès à tous les cours collectif durant 7 cours incluant la date d’achat. 
L’abonnement 1 cours/semaine donne accès à 1 fois/semaine, soit 4 cours/ mois, engagement 6 mois sauf offre promotionnel  
L’abonnement 2 cours/semaine donne accès à 2 fois/semaine, soit 8 cours/ mois engagement 6 mois sauf offre promotionnel 
L’abonnement 3 cours/semaine donne accès à 3 fois/semaine, soit 12 cours/mois engagement 6 mois sauf offre promotionnel 
La carte de 5 cours est valable 3 mois à compter de la date d’achat 
La carte de 10 cours est valable 6 mois à compter de la date d’achat 
La carte de 20 cours est valable 9 mois à compter de la date d’achat 
La carte de 40 cours est valable 1 an à compter de la date d’achat 
La carte de 60 cours est valable 15 mois à compter de la date d’achat 
Sauf dans certains cas avec certificat médical ou justificatif valable.  Les modes de paiements acceptés sont les suivants : Prélèvement 
bancaire, Chèques, Espèces 
 
En cas de paiement comptant ou en plusieurs fois, le contrat est conclu pour une durée de 12 mois à compter de la date d’inscription. 

En cas de paiement par prélèvements mensuels, le contrat est conclu pour une durée indéterminée, avec une période minimale 
d’engagement de 6 mois, sauf offre spéciale. En cas d’incident de paiement du membre, le forfait est suspendu en attendant la 
régularisation de ce dernier ainsi que les frais occasionnés.  
Aucun remboursement ne sera effectué par l’école. Aucun échange d’abonnement entre élèves sauf dans certains cas exceptionnels 
comme le déménagement ou l’arrêt DEFINITIF du sport avec justificatif. Les cartes sont nominatives, aucun échange au sein de la 
même famille. 
 
L’élève reconnaît avoir lu et accepté les impératifs, risques et mises en garde liés à la pratique de la pole dance. Afin de prévenir le 
risque de blessures, l’élève s’engage à respecter les horaires, les règles de sécurité, le contenu du cours, les consignes du professeur 
et les autres participants. Il est demandé à chacun de travailler avec un binôme et de se parer mutuellement lorsque le professeur 
s’occupe des autres participants. Pour leur confort et leur sécurité, l’accès aux cours de pole dance n’est pas recommandé aux femmes 
enceintes. Il est demandé au participant de suivre scrupuleusement chacune des étapes suivantes : arriver à l’heure pour éviter de 
pertuber le cours, regarder la demonstration du professeur, écouter les explications , effectuer les échauffements et les étirements pour 
préparer son cours et prévenir les risques de blessures, ne pas mettre de corps gras sur la peau (huile, crème, lait corporel) avant 
chaque cours, l’élève déclare être en bonne santé et présenter une condition physique compatible à la pratique d’un sport 
 
Fait en deux exemplaires 
 
Signature précédé de « lu et approuvé » : 


