
  
Fiche d’inscription 2019 /2020	
 
 

Nom : ………………………………………………………………………Prénom : ………………................................................................................ 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………......................................................................... 

Ville : ………………………………………………………… Code Postal …………………………… Tél ………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………/…………../………………. 

 
 
Studio du Coudray – 8 rue du Coudray  44000 Nantes  
 

Mardi 
 

o KIDS IN SHAPE 17h45 - 18h30 
o BALLET CHRONO 18h30 – 19h30 
o DANSE CLASSIQUE 19h30 - 20h45 

Jeudi 
 

o GIRLS IN SHAPE 18h30 – 19h30 
o BARRE AU SOL 19h30 – 20h45 

 
 
 
Abonnements 
 
        Cours à l’unité 12€ 
 

o 1 cours /semaine    310 € 
o 2 cours /semaine    520 € 
o 3 cours /semaine    650 € 
o 4 cours /semaine    700 € 

 
Frais d’adhésion 20€. L’adhésion est obligatoire à partir de votre deuxième venue au cours, elle est 
valable 12 mois. 

 
Règlement : 
 

o Par chèque à l’ordre de  Marie-Caroline PETR. Possibilité de payer en 3 fois : tout les chèques doivent 
être remis à l’inscription et datés du jour de l’inscription (avec éventuellement la /les dates 
d’encaissement souhaitée(s) inscrite au dos) 

o Espèces 
 

⇒ L’inscription sera définitive après réception de la fiche d’inscription accompagnée du règlement. Aucun 
remboursement ne pourra être effectué en cas de désistement. 

⇒ Par cette inscription l’élève accepte de transférer ses droits sur son image à la société Girls in Shape 
pour les cours et événements auquel lequel participera ainsi qu’à la promotion de l’entreprise 
(exemples : instagram, facebook…). 

⇒ Certificat médical ou attestation sur l’honneur 
 

 
 
Fait à Nantes le …………………………….                                      Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 
	
	
																													

 

 

 

 

 



 

 

Je soussignée Madame ........................................................................................................................................................, 

demeurant, ............................................................................................................................................................................, 

certifie, à ce jour, ne pas vouloir fournir de certificat médical de mon médecin traitant, atteste sur l’honneur ne  

pas avoir de contre-indication et être apte à pratiquer l’activité ́ suivante : .................................................................. 

Je m’engage à informer le professeur de tout changement concernant mon état de santé.  

Par la présente, je décharge Marie-Caroline PETR de toute responsabilité ́ en cas d’incident qui résulterait  

d’une incapacité ́ à pratiquer l’activité ́ indiquée ci-dessus.  

 

Fait à ................................................................................. Le .....................................................................................  

 

Signature :  

	

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
Certificat de non contre indication à la pratique de l’activité Girls in Shape, Ballet chrono, Barre au 

sol et danse classique	


