
STUDIO Equilibre – Pilates Yoga Danse
FICHE D’INSCRIPTION

Siret 85157737900015 – JULIE RAHIR
www.studioequilibreloiret.com 

PRENOMS ET NOM 
 
DATE DE NAISSANCE 
 
 

SANTE / PATHOLOGIES  
 
 
SPORT / HYGIENE DE VIE / NUTRITION
 
 
OBJECTIFS / BESOINS / DISPONIBILITES / FREQUENCE /MOTIVATION
 
 
 

La Méthode Pilates
C’est une méthode de renforcement musculaire qui vise à tonifier la sangle abdominale, réajuster la posture, 

assouplir les articulations, équilibrer la musculature profonde.

Les Grands Principes de la méthode PILATES
CENTRAGE   RESPIRATION  CONTRÔLE   CONCENTRATION   FLUIDITE    PRECISION

Le Yin Yoga est une pratique douce et puissante. Les postures sont tenues quelques minutes afin de laisser le 
temps aux muscles de se détendre et aux corps physique, mental et spiritu

Méridiens principaux sont compressés ou étirés par la posture et cela favorise une meilleure circulation de 

Les Cours de Danse Street Jazz sont marqués, rythmés et inspirés de ces 2 
Véritables outils corporels, vous les utiliserez pour interpréter des chorégraphies inspirées de tout horizon et 

 
Ma volonté est de proposer à chaque personne un cours adapté
faisant évoluer le groupe au rythme des objectifs communs
Respecter son rythme et ses possibilités au jour le jour,
prendre le temps de s’écouter, développe
 
Au delà de la pratique physique, du côté «
extérieure , l’idée est que vous repartiez des cours Pilates Yoga ou Danse en amenant chez vous, dans votre 
quotidien, ou encore dans votre vie professionnelle, 
meilleure compréhension de l’ utilisation du
 
Ensemble nous nous engageons lors de cette année PILATES YOGA DANSE 20……./20
manière régulière avec bienveillance et joie de vivre pour une progression optimale
 
Merci de remplir votre fiche ci-dessus, de faire votre choix de cours sur la page suivante 
certificat médical au plus tard 3 semaines après 
Vous avez  pris connaissance du règlement intérieur et 
de la période et qu’aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force
Vous souhaitez une facture ou un justi
Aucun justificatif ne pourra être fourni ultérieurement
 
Fait à …………………………………………………………..
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Pilates Yoga Danse 

FICHE D’INSCRIPTION      ANNEE 2020

JULIE RAHIR 
 

TEL  
 
MAIL  
 
ADRESSE  
 

SPORT / HYGIENE DE VIE / NUTRITION 

OBJECTIFS / BESOINS / DISPONIBILITES / FREQUENCE /MOTIVATION 

La Méthode Pilates est une gymnastique douce – accessible à tous
C’est une méthode de renforcement musculaire qui vise à tonifier la sangle abdominale, réajuster la posture, 

assouplir les articulations, équilibrer la musculature profonde. 

Les Grands Principes de la méthode PILATES 
ENTRAGE   RESPIRATION  CONTRÔLE   CONCENTRATION   FLUIDITE    PRECISION

 
est une pratique douce et puissante. Les postures sont tenues quelques minutes afin de laisser le 

temps aux muscles de se détendre et aux corps physique, mental et spirituel de trouver l’
Méridiens principaux sont compressés ou étirés par la posture et cela favorise une meilleure circulation de 

l’énergie à travers l’organisme. 
 

Street Jazz sont marqués, rythmés et inspirés de ces 2 pratiques 
, vous les utiliserez pour interpréter des chorégraphies inspirées de tout horizon et 

sur différents univers musicaux. 

Ma volonté est de proposer à chaque personne un cours adapté à son besoin par rapport à sa santé
faisant évoluer le groupe au rythme des objectifs communs : 

s possibilités au jour le jour, acquérir une conscience fine et aiguisée de son corps,
développer la proprioception…etc 

de la pratique physique, du côté « Sport » de l’activité ou de la recherche 
l’idée est que vous repartiez des cours Pilates Yoga ou Danse en amenant chez vous, dans votre 

re dans votre vie professionnelle, ces gestes, ces postures, ces enchainements, cette 
utilisation du corps et des bienfaits obtenus par l’intérieur.

Ensemble nous nous engageons lors de cette année PILATES YOGA DANSE 20……./20
manière régulière avec bienveillance et joie de vivre pour une progression optimale ;) 

dessus, de faire votre choix de cours sur la page suivante 
certificat médical au plus tard 3 semaines après votre inscription. 

pris connaissance du règlement intérieur et avez compris que tout engagement est du jusqu'à la fin 
de la période et qu’aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeur. 

ou un justificatif de paiement, faites ici la demande en cochant la case 
Aucun justificatif ne pourra être fourni ultérieurement 

Fait à ………………………………………………………….. Le …………………………………………    Signature

ANNEE 2020-2021 

  
  

accessible à tous 
C’est une méthode de renforcement musculaire qui vise à tonifier la sangle abdominale, réajuster la posture, 

 

ENTRAGE   RESPIRATION  CONTRÔLE   CONCENTRATION   FLUIDITE    PRECISION 

est une pratique douce et puissante. Les postures sont tenues quelques minutes afin de laisser le 
el de trouver l’équilibre. Les 

Méridiens principaux sont compressés ou étirés par la posture et cela favorise une meilleure circulation de 

 : Yin Yoga et Pilates 
, vous les utiliserez pour interpréter des chorégraphies inspirées de tout horizon et 

par rapport à sa santé tout en 

conscience fine et aiguisée de son corps, 

» de l’activité ou de la recherche d’une transformation 
l’idée est que vous repartiez des cours Pilates Yoga ou Danse en amenant chez vous, dans votre 

ces gestes, ces postures, ces enchainements, cette 
corps et des bienfaits obtenus par l’intérieur. 

Ensemble nous nous engageons lors de cette année PILATES YOGA DANSE 20……./20………à pratiquer de 

dessus, de faire votre choix de cours sur la page suivante et de fournir un 

compris que tout engagement est du jusqu'à la fin 

la demande en cochant la case  

Signature 



STUDIO Equilibre – Pilates Yoga Danse
FICHE D’INSCRIPTION

Siret 85157737900015 – JULIE RAHIR
www.studioequilibreloiret.com 

A l’UNITE  

 ………. Séance(s)     Pilates        Yoga        

Créneau(x) & Date(s) ................................

Tarif unitaire=20€ - Cours d’essai = 5
Gratuit pour tout abonnement- déduction faite sur le tarif «

 ………. Séance(s) PILATES Pré ou Post Natal en DUO
 ………. Cours collectif(s) PILATES
 
Pour réserver ma place 
 Je télécharge et remplis ma fiche d’inscription
Je dépose ou j’envoie le tout rempli, signé et accompagné de mon règlement
Studio EQUILIBRE – 6 Rue de la Fougère 
 Possibilité de réserver et payer en ligne 

 

Formule ABONNEMENT 

 1 Cours / Semaine  - 390€ 
CRENEAU SOUHAITE ................................
 
 2 Cours / Semaine  - 630€ 
CRENEAU(X) SOUHAITE(S) ................................
 
 1H30 / semaine DANSE  - 180
 

Forfait  FUTURE ou JEUNE MAMAN

 Carte de 15 Séances collectives utilisables en 
Dates ................................................................

 Carte de 6 Séances collectives Pilates Pré Natal valable 3 mois
Dates ................................................................

 Carte de 6 Séances collectives Pilates P
Dates ................................................................

Transfert cours collectifs 
 

Pour réserver ma place 

 REDUCTION (avoir – cours d’essai

 MODE DE REGLEMENT 

 Je règle en espèces  Le………../………/………..    Soit…………………….

 Je règle en chèque - paiement en 5x possible
Le………../……..…/…..……..Nombre de chèque(s)…………….

 Je règle par virement –paiement en 3 fois possible
Nombre de virement(s)…………….Date(s)……………………………………………………………

 DOCUMENTS 
Je télécharge mon dossier=  FICHE D’INSCRIPTION
Je dépose ou j’envoie le tout rempli, signé et accompagné de mon règlement à Julie RAHIR 
– 6 Rue de la Fougère – 45800 St Jean de Braye.

Pilates Yoga Danse 
FICHE D’INSCRIPTION      ANNEE 2020

JULIE RAHIR 
 

Pilates        Yoga        Danse 

................................................................................................................................

urs d’essai = 5€ en Septembre 
déduction faite sur le tarif « engagement annuel » 

Pré ou Post Natal en DUO - 45€  -  Date(s) ................................
PILATES - 20€    Pré Natal       Post Natal      - Date(s) ................................

remplis ma fiche d’inscription ainsi que le document « décharge et renonciation
rempli, signé et accompagné de mon règlement –chèque /espèces 

6 Rue de la Fougère – 45800 St Jean de Braye. 
Possibilité de réserver et payer en ligne – Merci d’envoyer le PDF « décharge et renonciation

 ANNUEL 

................................................................................................................................

................................................................................................

180€ - Cours les lundis 19h45 – 21h15 

Forfait  FUTURE ou JEUNE MAMAN 

Carte de 15 Séances collectives utilisables en PILATES Pré/Post Natal sur 10 mois
................................................................................................

Carte de 6 Séances collectives Pilates Pré Natal valable 3 mois 
................................................................................................

Carte de 6 Séances collectives Pilates Post Natal valable 3 mois 
................................................................................................

Transfert cours collectifs possible – Tarif « Formule ABONNEMENT ANNUEL

cours d’essai) Et TOTAL ................................................................................................

Le………../………/………..    Soit…………………….€ Je règle en ligne sur le 

paiement en 5x possible - 
……..Nombre de chèque(s)…………….-encaissé(s) le 5 du mois- Soit   ………………

paiement en 3 fois possible- Je demande un RIB 
Date(s)…………………………………………………………… Soit   ………………

FICHE D’INSCRIPTION-FONCTIONNEMENT&REGLEMENT DU STUDIO
rempli, signé et accompagné de mon règlement à Julie RAHIR 

45800 St Jean de Braye. 

ANNEE 2020-2021 

  
  

..........................................  

................................................... 
...................................... 

décharge et renonciation » 
chèque /espèces - à Julie RAHIR-

décharge et renonciation » par mail. 

................................... 

.......................................................... 

atal sur 10 mois   225€  
........................................................... 

 108€ 
........................................................... 

 108€ 
........................................................... 

Formule ABONNEMENT ANNUEL » au prorata  

.......................................  

Je règle en ligne sur le site 

………………   € / chèque(s) 

………………   € / virement(s) 

FONCTIONNEMENT&REGLEMENT DU STUDIO 
rempli, signé et accompagné de mon règlement à Julie RAHIR -  Studio EQUILIBRE 


