
 

FORMULAIRE INSCRIPTION-2022-23 
Cours Pilates et Assouplissement à L’Espace Barral – Mina Retali 

A me rapporter à L’Espace Barral  ou à m’envoyer par mail : lecorpsendanse@gmail.com 
 

Nom :_________________________________Prénom :______________________________ 
Tel :____________________________________/ Ville de résidence :_______________________ 
Email :__________________________________@_________________________ 
Age :__________________ 
Avez-vous des problèmes de santé particuliers à signaler ( lombalgies, tendinites, arthrose....) ?: 
 
› Je souhaite m’inscrire au(x) cours suivant(s):  Les cours ont lieu du 5 septembre 22 au 30 juin 23  - 

Cours Jours/Horaires 
Cochez 
votre/ 
vos choix 

Cours Jours/Horaires 
Cochez 
votre/ 
vos 
choix 

Cours Jours/Horaire
s 

Cochez 
votre/ 
vos 
choix 

Pilates 
Soft  

     Lundi 9h-10h*  

Pilates 2  
Intermédiaire 

Lundi 18h-19h  Assouplissement 
& Relaxation 

Lundi 19h-20h  

OU Lundi 10h-11h  Mercredi 19h-20h     

Pilates 1  
Débutant 

Mercredi 18h-19h  Mardi 12-13h     

Vendredi 13h-14h  Pilates 3  
Avancé  

Vendredi 12h-13h     

 
›Tarifs :valables du 5 septembre 2022 au 30 juin 2023 

›Je choisis (cochez votre/vos choix) : 
Formules Quotient Familial>500 Cochez 

votre choix 
Quotient Familial<500 
(avec présentation du justificatif) 

Cochez votre 
choix 

> Formule 1 cours 441 €  344 €  

> Formule 2 cours  599 €  427 €  

> A la Carte – 10 cours                           170€  
 
=> Pour les Formules : l’abonnement est un engagement à l’année avec possibilité de payer en plusieurs mensualités (jusqu’à 6) 

et non remboursables. 
Absences : vous avez la possibilité de rattraper votre cours sur un autre créneau, en fonction des places disponibles 
 
Certificat médical d’aptitude	à	la	pratique	du	Pilates	à	fournir	pour	l’inscription.	Votre	certificat	médical	est	valable	2	ans,	 
sauf	si	vous	avez	eu	des	soucis	de	santé	dans	ce	laps	de	temps. 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
› Règlement : Les inscriptions définitives et le règlement se feront du 5 au 28/09 : lundis de 12h-13h et 16h45-17h30 et 
mercredis de 16h45 -17h30. 

› Je règle :   
• Par chèque à l’ordre de Le Corps en Danse :  Nombres de chèques :______ 

              → Dates  d’encaissement :____________________________________________________ 
• En espèce :                        
• Par virement (me demander un rib) :           

 

 
 

Mina RETALI - Le Corps en Danse – siren :  513140459 - 06 81 46 70 64 - lecorpsendanse@gmail.com 


