
Fiche d' inscription saison 2022/2023
Ateliers « corps et esprit au féminin »

Nom Prénom

Tél

Date d' accouchement ou date prévue

MOTIVATIONS: 

Tarifs– saison 2022/2023  45min / semaine * 18€/h si forfait 

1er trimestre - du 6/09/22 au 13/12/22 252 Euros

2er trimestre - du 03/01/23 au 25/04/23 288  Euros

3er trimestre - du 16/05/23 au 3/7/23 144 Euros

Séance occasionnelle (selon disponibilité) 20  Euros

Documents à fournir   Fait le:
Fiche d'inscription

Certificat médical Signature :

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

Pas de séance pendant les vacances de Noël sauf si demande ( facturation à la séance)
Une séance sera annulée et décomptée du forfait pendant les petites vacances scolaires (1° novembre 22 , 28 février 23,  2 
mai 23,  8 mai 23 ( dates à confirmer)
Attention : les séances seront assurées le  25 octobre 22 (vacances scolaires), 21 février 23 (vacances scolaires),  25 avril 
23 ( vacances scolaires)

REGLEMENT  INTERIEUR SAISON 2022/23  
Organisation des séances :  
Les séances ont lieu les mardis à 12H05 ( durée moyenne de 45 minutes) à mon cabinet médical du Plessis Bouchard. 
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 et d’annuler sur le nouveau logiciel « RDV santé » via mon site internet  
En cas de pathologie qui nécessite un arrêt prolongé de l’activité , les séances non réalisées seront reportées ( certificat médical 
obligatoire) 
Après la pratique d’au moins 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 ( me prévenir le plus tôt possible) 

Tarification : 
le tarif (18€) est calculé pour une séance par semaine soit en présentiel soit en visioconférence. Un paiement en 2 à 3 fois est 
possible (espèce ou chèque ou virement) pour les forfaits. La place hebdomadaire est réservée par mes soins  
La facturation  à la séance (20€/séance) est possible , la place n’est pas réservée dans ce type de d’inscription. L’inscription doit 
être faite sur mon site par la patiente. 
Aucune séance payée non réalisée dans le trimestre ne sera remboursée 

Epidémie Covid :  
En raison de la situation sanitaire actuelle et des consignes liées à ma profession médicale de sage - femme, toutes les personnes 
pratiquant cet atelier  doivent respecter les gestes barrière (lavage de mains, distanciation et port de masque si demandé) 
La pratique de ses ateliers dépend du sérieux de chacune. Si vous êtes cas contact ou avez des signes covid, merci de ne pas 
venir et de me prévenir au plus vite. La séance pourra avoir lieu en visioconférence 
Merci pour votre aide et bienveillance pour le bon déroulement des séances.  
Corinne BRUNEL  
«lu et approuvé »  date :     signature :

1


