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      Pré-formation 2019 
Module 1 - base 

 
Bulletin d’inscription 

 

 

Informations personnelles 
 

Prénom 

Nom 
 
 

Date de naissance Adresse 

Téléphone fixe Téléphone portable 
 

Email 

Profession 
 

 

Autres informations  
 

Avez-vous déjà pratiqué le Pilates ?                                              Combien de mois/années ? 

Avez-vous déjà pratiqué le Pilates Coresprit?                                Combien de mois/années ? 
 
 

Quelles les raisons pour lesquelles vous voulez suivre la préformation ? 

◻ ︎ accéder à la formation (module 2) ◻ ︎ perfectionner ma pratique 
 

 

Paiement  
 

Je règlerais    ◻ ︎ en une seule fois, à l’inscription. Je joins à cette inscription un chèque de___________ euro. 
               ◻ ︎ en 5 fois, à chaque dimanche de formation : je joins à cette inscription 5 chèques de ____________euro. 

Tarifs  
Plein Tarif : 

• 600 € - Cycle de préformation, à régler en 5 fois : 120 € par session. 
• 550 € - Cycle de préformation, règlement total à l'inscription. 

  
Tarif Réduit :  

• 540 €- Cycle de préformation à régler en 5 fois : 108 € par week-end 
500 €- Cycle de préformation, règlement total à l'inscription. 

•  
Le tarif réduit s'adresse aux demandeurs d'emploi et étudiants sur présentation de justificatif. 
 
 
◻ ︎ Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription au cycle de préformation Pilates Coresprit. 
 
Fait à 
Le 
 
 

Signature 
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Conditions d’inscription au cycle de préformation Pilates Coresprit 
 

1. Finalité du cycle de préformation 
Le Module 1 de préformation donne accès au programme de formation de premier niveau  (Module 2) qui commencera en septembre 2018. Il a 
été conçu pour perfectionner et consolider la pratique des exercices de niveau débutant et fournir une solide base de connaissance du 
Pilates Coresprit aux candidats. 
 

2. Pré requis : avoir suivi minimum 15 séances de Pilates Coresprit. 
 

3. Calendrier des séances : 
La préformation s'articulera sur 5 ateliers de pratique de 6 heures chacun selon le calendrier suivant : 

P1 – dimanche 17 février 2019 

P2 – dimanche 17 mars 2019 

P3 – dimanche 14 avril 2019 

P4 – dimanche 19 mai 2019 

P5 - dimanche 16 juin 2019 

Pour un total de 30 heures. 
 

4. Examen d'évaluation 
Pour les candidats qui désirent avoir accès au module 2, un examen d’évaluation, consistant en une pratique guidée des exercices débutants, 
aura lieu en date à établir. 
 

5. Cours et pratique personnelle 
Une fréquentation régulière des cours débutants (au moins une fois par semaine) est requise pendant le cycle de préformation. Un 
programme de pratique personnelle sera fourni aux candidats pour guider leur travail personnel de pratique. 
 

6. Programme 
Le cycle de préformation sera axé sur l'apprentissage et le perfectionnement des routines de base et en particulier: 

• techniques de respiration; 
• échauffement et stretching; 
• les stabilisations et les activations de base des muscles posturaux; 
• les exercices de base : préparation et modifications; 
• utilisation de petits matériaux: magic ring, thera-band, toning ball, etc; 
• mouvements de transition; 
• mouvements de retour. 

 
7. Tarifs 

Plein Tarif : 
600 € - Cycle de préformation à régler en 5 fois à l'inscription par chèques de 120 € par dimanche. 
 550 € - Cycle de préformation règlement total à l'inscription. 
 
Tarif Réduit :  
540 € - Cycle de préformation à régler en 5 fois à l'inscription par chèques de 108 € par dimanche. 
500 € - Cycle de préformation règlement total à l'inscription.  
Le tarif réduit s'adresse aux demandeurs d'emploi et étudiants sur présentation de justificatif. 
 
 

8. Conditions d'inscription : 
Le cycle de préformation sera validé seulement pour les candidats ayant suivi les 5 ateliers (sous réserve de l'obtention de l'examen d'évaluation de fin 
de préformation). 
Toute inscription engage le candidat à régler les 5 ateliers dans leur totalité, même en cas d'absence ou de désistement. 
 

9. Inscriptions 
Adressez votre formulaire d'inscription rempli ainsi que votre règlement au Centre Anjaliom avant le 31 janvier 2019. 
Toute inscription engage le candidat à régler les 6 modules dans leur totalité, même en cas d'absence ou de désistement. 
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10. Désistements 
Tout désistement après le 15 février 2019 ne fera en aucun cas l'objet d'un remboursement. 
 

11. Absences 
En cas d’absence, prévue ou imprévue, aucun remboursement de la séance perdue ne sera remboursé. 
 
 
 
 
 
Signature pour acceptation  ____________________________________________________________ 
 


