PILAT ES ET CO ACHI NG

RÈGLEMENT
INTÉRIEUR

Sont membres actifs ce qui ont pris l'engagement de verser annuellement une somme de 35 € TTC à titre
de cotisation.
Les séances peuvent être réservées à l'avance et doivent respecter le calendrier des vacances scolaires (zone A).
Le tarif des séances est uniformisé, ce qui permet aux adhérents de découvrir toutes les activités de l'association
s'ils le souhaitent. Pour les disciplines pratiquées individuellement, comme la réflexologie, l'inscription au cours
fera l'objet d'un décompte de 2 séances. De même que pour la marche active personnalisée qui demande un
suivi personnalisé et une analyse postérieure à la séance.
En parallèle aux cours dispensés au sein du Studio Canopée, l'association souhaite développer des liens avec
entre autres les cabinets médicaux , les Centres de Bien Etre environnants et associations sportives à proximité
du Lac de Bordeaux (Thalasso, Cure thermale, Club de Voile, Centre Nautique, ESB...).
Sur demande des adhérents, l'association pourra être amenée à effectuer des commandes groupées d'articles
liés au sport ou au bien-être, dans le but de faire réaliser des économies à ses adhérents, et/ou de reverser
une partie des ventes sera reversée à l'association AMCSB (Association Maladies Chroniques, Sport et Bien-être).
Enfin, l'association est susceptible d'organiser certains événements de manière occasionnelle, visant à renforcer
la cohésion entre les adhérents du Studio Canopée : sorties découvertes, ballades, repas de fin d'année.
Votre première fois au Studio Canopée
Tous les cours particuliers se prennent sur rendez- vous. Il suffît pour cela de nous contacter au 07 89 63 06 34
ou par mail à studio.canopee@gmail.com
Merci de prévoir dix minutes supplémentaires avant votre première séance afin de remplir les fiches
d’informations. Un certificat médical autorisant la pratique du Pilates ainsi qu’une attestation de
responsabilité civile sont demandées pour toute personne souhaitant suivre les cours de Pilates.
Dans le cas d’une séance individuelle, le règlement se fait au plus tard en fin de séance et peut se faire par
chèque, espèces ou virement bancaire. En ce qui concerne les forfaits, le Studio Canopée peut accorder
différentes facilités de paiement et être réglé par virements bancaires (un chèque de caution sera demandé).
Forfaits
Les détenteurs de forfaits doivent dépenser leurs séances pendant leur période de validité (3 mois pour 10
séances, 6 mois pour 20 séances, 8 mois pour 30 séances). Au delà de cette période de validité, les cours restants
ne seront plus valides et ne seront pas remboursés.

Modifications/annulations de séances
Les tarifs indiqués sont calculés sur la base de cours en petits groupes et sont calculés au plus juste prix.
Toute modification ou annulation de séance impacte l'équilibre économique de l'association, et il est donc
nécessaire de les encadrer. Ces modifications ne pourront intervenir à moins de 48h du début de
la séance. La séance est perdue, sauf cas de force majeure (maladie, accident etc.).
Pour toute modification ou annulation survenant à moins d'un mois du début de la séance, celle-ci sera
décomptée sauf :
- Si l'adhérent qui souhaite annuler /modifier trouve un autre adhérent pour le remplacer sur ce créneau.
- Si l'adhérent accepte le report sur un créneau déterminé par le Studio Canopée en fonction du remplissage
des séances.
Pour toute annulation/modification survenant à un mois ou plus du début de la séance, un accord amiable
pourra être trouvé, dans la limite des disponibilités du Studio Canopée.
Hygiène, tenue et respect des lieux
Chaque élève devra disposer d’une tenue de sport et de sa serviette. Dans un souci de propreté, il sera demandé
à chacun d’enlever ses chaussures avant d’entrer dans le studio. En ce qui concerne les boissons, seules les
gourdes et bouteilles d’eau seront tolérées. Enfin, il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du studio.

J’ai pris connaissance du règlement intérieur du Studio Canopée et y adhère sans réserve.

Signature précédée de la date et de la mention
«Lu et approuvé» :

