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BULLETIN D'INSCRIPTION FORMATION PILATES MATWORK  
 
 
INDIQUEZ LE MODULE OU LA FORMATION : ……………………………………………………………………………… 
 
DATES DE FORMATION : ……………………………………… 
 
NOM : ……………………………………………………………………………. 
 
PRENOM : ………………………………………………………………………. 
 
DATE DE NAISSANCE : …………………..  AGE : ……………. 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….………………………………………………………... 
 
TEL : ……………………………………  ADRESSE MAIL : ………………………………………….. 
 
PROFESSION : …………………………………… 
 
Etes-vous en situation de handicap?   ☐oui   ☐non 
 
Si oui précisez le handicap : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Afin de mettre en œuvre les aménagements nécessaires pour vous accueillir dans les meilleures conditions pos-
sibles, veuillez contacter Alexandra Siano au 06.66.65.97.80 ou à info@pilates-and-core.fr 

 
DIPLÔMES (DEUST, BPJEPS, BPAGFF, CQP, kinésithérapeute...) : ……………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
En cours de formation :   ☐oui   ☐non 
 
Avez-vous déjà suivi une formation en Pilates?  ☐oui  ☐non 
 
Si oui, précisez : …………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous être formé à la méthode Pilates ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Quelles sont vos attentes concernant cette formation ? ……………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Avez-vous un projet professionnel suite à cette formation ? ………………………………………………………… 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Quel est votre niveau de pratique en Pilates ? (précisez le nombre d'années de pratique, la fréquence, cours 
individuels/collectifs, matwork ou machines...)  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Avez-vous une autre pratique sportive ?    ☐oui    ☐non 
 
Si oui, précisez : …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Êtes-vous intéresse(e) par d'autres formations Pilates ?  ☐oui  ☐non 
 
Si oui, précisez : (niveau 2, 3, petit matériel, Fit Kids) ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Comment avez-vous connu les formations chez Pilates & Core? ☐Google ☐Réseaux sociaux ☐CPF 
  
Autre : merci de préciser ………………………………………………………………..……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  
Bulletin d'inscription et CGV à renvoyer rempli, daté et signé, accompagné du règlement de l'acompte de 30% TTC 
(règlement par virement ou paiement en ligne sur https://resa-pilates-core.deciplus.pro/) par mail à info@pilates-
and-core.fr) 
 
☐ « Je reconnais avoir pris connaissance et j’accepte les conditions générales de vente ci-jointes.» 
 
 
Date :        signature : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://resa-pilates-core.deciplus.pro/
https://pecorino.o2switch.net:2096/cpsess0939474185/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=6200&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview#NOP
https://pecorino.o2switch.net:2096/cpsess0939474185/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=6200&_mbox=INBOX&_framed=1&_action=preview#NOP
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Conditions Générales de Vente 

FORMATIONS PILATES MATWORK 

Pilates & Core 

 

1- S’inscrire à une formation de Pilates & Core 

 
Les présentes conditions générales de vente (ci-après les «CGV») sont systématiquement adressées ou remises à 
chaque participant pour lui permettre de passer commande d'une formation. Par conséquent le fait de passer 
commande auprès de l'entreprise Pilates & Core implique l’adhésion entière et sans réserve du participant à ces 
CGV.  Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite d’un responsable autorisé de 
l'entreprise Pilates & Core, prévaloir contre les CGV. Le fait de s’inscrire à l’une de nos prestations implique 
obligatoirement l’adhésion complète à nos conditions générales de vente ainsi qu’au règlement intérieur. 
 

2- Modalités d’inscription à une prestation de formation de l'entreprise Pilates & Core 
 
Le dossier d’inscription est à renvoyer rempli, daté et signé de manière dématérialisée par email à info@pilates-
and-core.fr, adresse électronique ayant servi de contact entre l’élève et le centre de formation. La case concernant 
les présentes CGV sur le bulletin d'inscription doit être cochée et les présentes CGV datées et signées, précédé de 
la mention « Lu et approuvé » pour rendre le document valide. L’inscription définitive à la prestation choisie ne sera 
définitivement validée qu’à la réception du bulletin d’inscription dûment complété et du règlement d’acompte par 
virement ou par paiement en ligne correspondant à 30% TTC du montant global de la prestation choisie, hors 
réductions éventuelles. La disponibilité de la prestation choisie peut varier en fonction de la date de réception du 
dossier. 
 

3- Règlement de la prestation d’une formation 
 
a) Le solde de la prestation, quelle qu’elle soit, doit correspondre au tarif exact. 
b) Le solde de la prestation, quelle qu’elle soit, doit obligatoirement être effectué au maximum 30 jours avant la date 
de début de la partie présentielle, par virement bancaire, par paiement en ligne. 
c) Pour accéder aux supports de cours de la partie à distance, le stagiaire devra s’acquitter du montant total de la 
formation. Ce montant devra être régler en intégralité 30 jours avant le début de la partie présentiel. 
d) Dans le cas contraire, l'entreprise Pilates & Core se réserve le droit d’annuler la participation du client à la 
formation choisie sans qu’aucune contrepartie financière puisse lui être réclamée par le client. 
 

4- Financement public ou privé d’une formation 
 
a) Dans le cas où le client souhaiterait une prise en charge d’un organisme de financement public ou privé, mais 
que le dit organisme ne prend que partiellement en charge le coût de la formation, le reliquat sera alors facturé au 
Client qui devra, pour maintenir sa réservation, s’acquitter du montant différentiel selon les conditions et les délais 
de règlement d’un client particulier, ainsi qu’explicités dans le paragraphe 3. 
b) Si l'entreprise Pilates & Core n’a pas reçu la notification officielle indiquant les modalités de prise en charge de 
l’organisme de financement public ou privé au maximum 45 jours avant le début de la partie en présentielle de la 
formation choisie, le client devra alors s’acquitter de l’intégralité du coût de la formation et, le cas échéant, se verra 
remboursé des montants versés une fois le règlement complet du dit organisme de financement public ou privé 
perçu. 
c) Les acomptes et sommes versés par le client ayant officiellement bénéficié d’un accord de prise en charge d’un 
organisme de financement privé ou public seront alors remboursés par l'entreprise Pilates & Core après demande 
écrite du Client accompagnée d’un relevé d’identité bancaire original. 

 

 

mailto:info@pilates-and-core.fr
mailto:info@pilates-and-core.fr
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5- Conditions d’annulation des formations: Rétractation 
 
a) Le stagiaire bénéficie d’un délai de quatorze 14 jours francs pour se rétracter à compter jour effectif de paiement 
en ligne ou virement pour une inscription en ligne. Dans ce cas, aucune somme ne peut lui être exigée sous 
quelque motif que ce soit. 
b) Conformément aux dispositions de l’article L221-28 1° et 13° du Code de la Consommation, aucune annulation 
ne sera possible à partir du moment où les documents de cours ont été mis à disposition et le premier cours 
démarré (pour la partie à distance), ce qui vaudra au début d’exécution et renoncement express à exercer son droit 
de rétractation. 
 

6- Conditions d’annulation des formations : 

* Annulation du fait du client : 
Celle-ci doit être effectuée par email avec accusé de réception à info@ pilates-and-core.fr et par courrier avec 
accusé réception à l’adresse suivante : Pilates & Core, 20 rue James Sclafer, 17500 Jonzac. 
Les éventuels remboursements seront effectués dans les 30 jours ouvrés suivant la réception de cet email. 
a) Annulation jusqu’à 30 jours avant la prestation : l'entreprise Pilates & Core remboursera 30% des montants 
versés. Annulation de 29 jours à 16 jours avant le début de la prestation : l'entreprise Pilates & core remboursera 
10% des montants versés. 
b) Annulation à partir de 15 jours avant le début de la formation : l'entreprise Pilates & Core facturera 100% du 
montant de la prestation au client. 

* Arrêt anticipé dans la formation : 
Si le participant ne se présente pas à tout ou partie de la partie de la formation ou si le participant quitte la formation 
avant la fin prévue, aucun remboursement ne sera possible, quel que soit le motif invoqué, une prestation 
commencée étant due dans son intégralité. La réduction de la durée de la prestation, quel qu’en soit le motif, ne 
donne lieu à aucun remboursement. 

* Modification de la formation : 
La formation sera d’office transformée en formation 100% à distance dans le cas où l'entreprise Pilates & Core 
serait contrainte d’annuler la partie présentielle de la prestation pour les raisons suivantes :  
a) Dans les cas de force majeure, crise sanitaire ou sociale mettant en danger la sécurité des participants et/ou 
formateurs, menaces d’attentat, ou catastrophe naturelle, et plus généralement dans toute situation ou les 
directives de l’Etat et/ou la législation prennent le dessus sur les présentes conditions générales de vente 
b) Dans le cas où le(s) formateur(s)/formatrice(s) serait/seraient contraint(s) d’être absent(s) tout ou partie de la 
formation à la suite d’un problème de santé les empêchant d’enseigner, un problème familial grave, ou un cas de 
force majeure. 
Le participant ne pourra alors demander aucune indemnité supplémentaire au titre de  dommages et intérêts. 
 
 

7- Report de formation du fait du participant 
 
Toute demande de report d’une formation doit être effectuée par courrier avec accusé réception à Pilates & Core, 
20 rue James Sclafer, 17500 Jonzac ainsi que par email à info@pilates-and-core.fr au maximum 30 jours avant le 
début de la prestation. Dans ce cas, l’acompte versé pourra servir d’avoir pendant 12 mois pour une formation 
identique à celui pour lequel le participant s’est initialement inscrit et proposé par l'entreprise Pilates & Core. 
 

8- Inscription sur liste d’attente d'une formation 
 
Chaque participant a la possibilité de s’inscrire sur la liste d’attente d’une formation déjà complète. Pour cela, il doit 
suivre le processus normal d’inscription d’une formation pour laquelle des places sont encore disponibles au 
moment de son inscription, précisées au paragraphe 2; (envoi du dossier par voie dématérialisée, acceptation 
manuscrite des GCV, indication d’une mention précisant sa volonté de figurer sur liste d’attente, et versement d’un 
acompte de 30% du montant global de la formation hors réduction). Le client restera inscrit pour la session 
disponible au moment de son inscription et basculera vers la formation à laquelle il est inscrit sur liste d’attente 
uniquement si un nombre suffisant de place se dégageait pour arriver à son nom. 
Le participant devra dans ce cas de figure se conformer aux dispositions de l’article 3 des présentes CGV. 
S’il souhaite déroger à cette règle et s’inscrire à une session plus lointaine, il devra au préalable en avoir fait la 
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demande écrite par email avec accusé de réception au maximum 30 jours avant le début de la dite prestation. Si ce 
délai n’est pas respecté, le participant comprend que sa demande ne pourra être traitée. 
Dans le cas où un nombre suffisant de place se libérait pour permettre au participant sur liste d’attente de bénéficier 
de la prestation souhaitée, ce dernier s’engage à y participer. Une annulation résultant de son fait engendrerait 
l’encaissement définitif de son acompte, et ne pourra donner lieu à aucun remboursement ni à aucun report, sauf 
dans le cas d’une demande explicite de sa part, transmise par email avec accusé réception au maximum 30 jours 
avant la prestation pour laquelle il s’était inscrit sur liste d’attente. 
 

9- Remise du certificat de fin de formation suite à une absence 
 
La remise du certificat de formation est soumise à un taux de réussite de minimum 90% à chaque évaluation écrite 
proposée. Le diplôme sera remis sous réserve d’une participation à 100% de la partie présentielle, et sous réserve 
d’une évaluation satisfaisante de la pratique personnelle et de l'enseignement d'un cours de 30 minutes. 
En cas de maladie ou d’un autre cas de force majeure qui empêcherait un participant de suivre jusqu’à la fin la 
partie présidentielle d’une formation, cette même formation sera d’office transformée en formation à distance, et les 
modalités d’obtention du certificat de fin de formation seront les mêmes que celles des formations en présentielle 
citées ci-dessus. Le participant ne pourra alors demander aucune indemnité supplémentaire au titre de  dommages 
et intérêts.  
Les stagiaires dans ce cas bénéficieront du certificat de fin de formation en effectuant les actions suivantes, dans 
un délai de 6 mois : 
a) Répondre aux évaluations à distance avec au moins 90% de réussite. Les clients auront la possibilité de 
repasser autant de fois que nécessaire les évaluations si leurs premiers scores sont inférieurs à 90% de bonnes 
réponses. 
b) Envoyer une vidéo de sa pratique personnelle et de l'enseignement d'un cours de 30 minutes selon les mêmes 
critères que la partie présentielle prévue. 
 
 

10- Droit à l’image 
 
Les formations comportant une partie en présentiel organisées par l'entreprise Pilates & Core sont susceptibles de 
pouvoir faire l’objet de prises de son, photos et / ou vidéos. Dans le cas où cette situation se présenterait, le 
participant déclare céder à l'entreprise Pilates & Core par la présente autorisation le droit de reproduire, de 
représenter, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers qu’elle aura autorisé, son image et ses propos dans le 
cadre de la communication de la l'entreprise Pilates & core ou de Alexandra Siano. Cette communication pourra 
être réalisée par tous modes d’exploitation connus ou inconnus à ce jour, notamment par télédiffusion, par les 
moyens de transmission en ligne (tels que réseau sociaux, site web, plateforme e-learning,), en vidéogrammes 
(DVD, etc…), sans que cette liste soit limitative. Cette session vaut également pour l’utilisation de photos ou de 
bandes son qui seraient tirées de l’enregistrement susvisé. Cette session est faite pour le monde entier et pour 
toute la durée d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle concernée. Le participant déclare que cette cession de 
reproduire et de représenter son image et ses propos, par tous les modes d’exploitation susvisés, est faite sans 
contrepartie, notamment financière. Le participant accepte que tout montage soit effectué à partir de 
l’enregistrement réalisé. Il accepte également que son nom figure dans l’œuvre, sauf demande contraire de sa part, 
formulée par écrit, dans un délai de 1 mois après le déroulement de la prestation. 
 

11- Hébergement, transport et restauration 
 
Les frais d’hébergement, de transport et de restauration occasionnés par la participation à l’une des prestations de 
l'entreprise Pilates & Core sont à la charge et à l’initiative du client. Tous nos prix « enseignement » s’entendent 
hors hébergement, transport et restauration. 
 
 

12- Moyens technologiques et savoirs correspondants 
 
Le client déclare faire son affaire de vérifier qu’il a les moyens technologiques et les savoirs nécessaires au suivi 
d’une formation. 
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A savoir : 
a) Disposer d’une connexion internet lui permettant un accès à la partie de la formation à distance. 
b) Disposer d’un ou plusieurs appareil(s) de type ordinateur, tablette, smartphone, relié(s) à internet, dont les mises 
à jour et la technologie lui permettent de visualiser et d’écouter les types de supports suivants mis à disposition du 
client : vidéos, audios, pdf... 
c) Savoir se servir de ces moyens technologiques de façon à pouvoir apprendre les contenus de la formation. 
Aucune incapacité due au manque de ces moyens technologiques ou bien au manque de savoirs empêchant leur 
utilisation ne donnera lieu à un remboursement ultérieur par rapport au droit de rétractation explicité dans le 
paragraphe 5 du présent document. 
 

13- Confidentialité 

 
Le stagiaire s’interdit de reproduire, de transmettre de façon écrite, audio, électronique ou visuelle, à toute 
personne n’ayant pas pris part à la formation, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie des supports de formation qui 
lui ont été remis, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite de l'entreprise Pilates & Core. 
Toute violation de cette clause de confidentialité pourra être portée devant la juridiction compétente en la matière. 
 

14- Comportement 

 
En cas de comportement et/ou de pratiques non-conformes à la législation en vigueur, en cas de mauvaise 
conduite orale ou écrite (insultes, menaces, manque de respect, dénigrement, violence, harcèlement) envers les 
formateurs, les membres de l’équipe de l'entreprise Pilates & Core et / ou les participants de la prestation, 
l'entreprise Pilates & Core se réserve le droit de procéder au renvoi immédiat du participant. Ce renvoi sera 
officialisé par lettre recommandée avec accusé de réception. Les frais occasionnés par ce renvoi et annexes à la 
prestation sont à la charge des participants. Un éventuel renvoi ne donnera droit à aucun remboursement ni 
indemnité, ni transformation en formation à distance. 
 

15- Programmes et formateurs 
 
Les programmes des formations sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer dans leur tarification 
ainsi que leur durée. Les équipes de  formateurs peuvent être modifiées. Les éventuelles modifications de 
programmes ou de formateurs ne donneront droit à aucun remboursement ni indemnité. 
 

16- Réclamation 
 

Toute réclamation doit nous être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et par email avec 
accusé réception sur info@pilates-and-core.fr au plus tard quinze jours après la fin de la prestation. Au-delà de ce 
délai, aucune réclamation ne sera considérée. 

 

 

Date et signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 
 


