
Fiche d'inscription saison 2021/2022
Ateliers «  corps et esprit au féminin » 

Nom Prénom

Tél

Tarifs – saison 2021 / 2022      45 min. / semaine * 18€/h séance si forfait 

1er trimestre - du 28/09/21 au 15/12/21 198 Euros

2er trimestre - du 04/01/22 au 12/04/22 252  Euros

3er trimestre - du 26/04/22 au 5/07/22 198 Euros

Séance occasionnelle (selon disponibilité) 20  Euros

Documents à fournir 

Fiche d'inscription Certificat de vaccination 
( à envoyer par sms ou mail ) 

Questionnaire   médical Certificat médical  

  Fait le:

Signature 

Ecrire en toutes lettres
J’accepte  ou  Je n’accepte pas  que les photos prises pendant les séances apparaissent sur mon site internet ( visage caché  ou non à la demande ).

Pas de séance pendant les vacances de Noël sauf si demande ( facturation à la séance )
Des séances seront annulées et décomptées du forfait pendant les petites vacances scolaires: le 2 novembre 21,  le 1° mars 22,  
et le  19 avril 22 ( dates à confirmer )

REGLEMENT  INTERIEUR  SAISON 2021 / 2022 
Organisation des séances : 
- Les séances auront lieu les mardis à 12H05 (durée moyenne 45 minutes) à mon cabinet médical. En cas d’affluence 

importante ne permettant pas la distanciation sociale, l’éventualité de pratiquer dans une autre salle proche de mon 
cabinet est envisagée. Les participantes seront évidemment prévenues à l’avance. 

- Le planning des séances peut être éventuellement modifié en cas de formation, de raisons urgentes... 
- La séance est  susceptible d'être annulée ou décalée par manque de participantes (3 minimum) _ 
- En cas d’absence, merci de me prévenir au plus vite afin de  proposer la place à une autre patiente  ET  d'aller 

annuler sur         « 1 CLIC 1 DOC ».  
- En cas de pathologie qui nécessite un arrêt prolongé de toutes activités sportives, les séances non réalisées seront 

reportées (certificat médical obligatoire). 
- Après une séance en présentiel, la personne ne pouvant pas se déplacer (cas contact, signes covid, raisons 

personnelles …) pourra bénéficier de la même séance en visioconférence (pratique exceptionnelle) 
- Aucune séance non réalisée dans le trimestre ne sera remboursée. 

Tarification : 
- Le tarif (18€) est calculé pour une séance par semaine . Un paiement en 2 à 3 fois est possible (espèce ou chèque ou 

virement, carte bleue) pour les forfaits en une ou plusieurs fois. 
- Pour les séances ponctuelles, la facturation a lieu à la séance (20€/séance). La pratique dépendra des disponibilités. 

Epidémie Covid :  
En raison de la situation sanitaire actuelle et des consignes liées à la profession médicale de sage - femme, toutes les 
personnes pratiquant durant cet atelier doivent être vaccinées pour la Covid 19. 
Merci de faire parvenir un certificat de vaccination complet avant l’inscription par mail ou sms. 
Afin d’assurer une bonne distanciation sociale, le nombre de participantes sera limité à 7 personnes. 

A tout moment, en fonction de l’évolution de l’épidémie, les séances en présentiel peuvent être annulées et 
remplacées par des séances en visioconférence (aux mêmes horaires). Aucune séance ne sera remboursée. 
Merci de suivre les consignes sanitaires expliquées à l’entrée du cabinet médical . 
La saison 2021/22 débute dans un climat particulier avec l’espoir de pouvoir pratiquer cette activité  bien être 
corporel et mental,  avec sérénité le plus possible en présentiel. 
Merci pour votre aide et bienveillance pour le bon déroulement des séances.  
                                                              Corinne BRUNEL  
                                                                                     " lu et approuvé " 
                                                                      date :     signature :


