
FICHE D’INSCRIPTION aux STAGES GAIA STUDIO PILATES 

NOM…………………………………………..…PRÉNOM………………………………………….. 

Téléphone……………………………………….Date de naissance……………………………..… 

Adresse………………………………………….……………………………………………………… 

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

Mail ……………………………………….…………………………………………………………….. 

Personne à contacter en cas de problème : Nom - Prénom - Téléphone 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Assurance Responsabilité Civile : Nom de la compagnie -Téléphone - N° contrat d’assurance 

…………………………………………………………………………………………………………… 

En cochant cette case, je valide ma présence au stage :  
 
 Stage « Aqua » à Ao Nang en Thaïlande Février 2022                590 €  

 Stage « Pilates & Bien-être » à Sérifos en Grèce du 30 mai au 4 juin 2021.        420 €  
 
 Stage «  Pilates aux saveurs iodées » à la Tranche-sur-mer en Vendée :  
   
   Formule week-end du 18 au 20 juin 2021 (logement inclus)          250 € 
   
   
   Formule semaine du 4 au 8 juillet 2021  (logement inclus)             670 € 

 Stage «  Pilates vue mer » à Ajaccio en Corse du 23 au 26 Septembre 2021.     350 €  

Les horaires des débuts et fins de stages, point de rendez-vous, consignes, seront données 
sur une feuille de route en annexe de la fiche d’inscription.  

Paiement  
La totalité du stage sera encaissé 15 jours avant le départ en stage ou le 15 des mois 
précédents si vous payez en 3 fois.  

Je paie en une fois. Je joins le chèque de réservation du montant total du stage. 
Montant……………€   N° chèque………Banque………………Date d’encaissement…………. 
Ou  
Je paie en 3 fois, je joins tous les chèques au dossier. 
Montant……………€   N° chèque………Banque……………Date d’encaissement 15/………… 
Montant……………€   N° chèque………Banque……………Date d’encaissement	15/………… 
Montant……………€   N° chèque………Banque……………Date d’encaissement 15/………… 

Veuillez ajouter un chèque de caution de 550 € pour le prêt du stand up paddle (stage 
« Aqua ») ou 50€ pour le prêt du tapis de yoga pour les autres stages. Sauf si vous prenez 
votre matériel. A réception du matériel au retour, ce chèque sera rendu. 

En cas de désistement du stagiaire, le règlement versé ne sera en aucun cas remboursé 
sauf pour les stages 2021 : en raison du covid, tous les stages seront remboursés si les 

mesures gouvernementales empêchaient le stagiaire à se rendre sur le lieu du stage. 
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Votre pratique 
➢ Avez-vous déjà pratiqué la méthode Pilates 
➢ Si oui, depuis combien de temps pratiquez-vous 
➢ Savez-vous nager 
➢ Savez-vous faire du vélo 
➢ Pour le stage « Aqua » Avez-vous déjà pratiqué le stand up paddle 
➢ Pour le stage « Aqua » Est-ce votre premier séjour en Asie 

Problèmes médicaux ou points particuliers à signaler :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Toutes les informations concernant le participant sont confidentielles.  

Matériel fourni, à inclure dans votre bagage :   
Stage « Aqua » :  Paddle, leash, pagaie, pompe, gilet de sauvetage, ancre. 
Autres stages : Tapis de yoga.  

Les tarifs incluent :  
Pour tous les stages, le tarif inclut la prestation sportive et le prêt du matériel.  
Pour les stages à la Tranche sur mer : le tarif inclut le logement sur place, les petits 
déjeuners et quelques repas.  

Le tarif ne comprend pas :  
Tous les transports aller/retour : Vol, bus, bateau, train, voiture, hébergement (sauf à la 
Tranche-sur-mer), repas, passeport, dépenses personnelles. Le studio GAIA n’intervient pas 
dans l’organisation de votre voyage.  

Enseignement :  
L’enseignement Pilates est dispensé par Christine TESSIER, diplômée d’état des métiers de 
la forme et instructeur Pilates depuis 2005.Il s’agît de la méthode Pilates pour tous publics.  
Stage « Aqua » : La pratique du stand up paddle au préalable n’est pas obligatoire.  
Veuillez respecter les horaires des cours. Notre terrain de jeu étant en milieu naturel, nous 
devrons faire face aux aléas de la météo. Nous mettrons tout en œuvre pour que vous 
pratiquiez la méthode Pilates en toute sécurité et dans les meilleures conditions. 

Inscriptions : 
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée et de dossiers complets.  
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de la part du stagiaire.   
(Sauf pour la période covid. Voir « Paiement »)   

Aucun dossier incomplet ne sera accepté. Pour que mon inscription au stage soit effective,  
je fournis tous les documents en même temps. (Sauf le certificat médical) 

- La fiche d’inscription dûment remplie et les conditions générales signées.(Pages 1,2,3) 
- Une attestation de responsabilité civile (incluse dans votre assurance habitation) 
- La totalité du règlement.  
- Le chèque de caution du matériel. 
- Un certificat médical datant de moins de 3 semaines avant le départ. 

Fait à ……………………………   Le………………………………………. 
Signature du stagiaire, Précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 

OUI NON 
…………. 
OUI NON 
OUI NON 
OUI NON 
OUI NON 

GAIA studio Pilates 5, rue Jean-Jacques Bel 33000 Bordeaux 
 gympilates-bordeaux.fr 06 78 78 68 59 

gympilatesbordeaux@gmail.com
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CONDITIONS GENERALES STAGES GAIA STUDIO PILATES 

   
Par le paiement et la signature de ces formulaires, (pages 1,2, 3) j’approuve les conditions 
générales ainsi que les conditions d’annulation établies.  

J’ai bien compris que le montant global ne pourra en aucun cas être remboursé.  
(Sauf pour la période covid. Voir « Paiement »)   

Il est de ma responsabilité de consulter un médecin avant de partir et de prendre les 
assurances nécessaires autant pour le voyage que pour ma santé sur place.  

Il est de ma responsabilité de fournir un certificat médical pour la pratique du Pilates. 

Je m’engage à réserver et à régler es hébergements dés que le studio GAIA a validé la 
réalisation du stage. (Hôtel en Thaïlande et  en Corse et la maison en Grèce) (cf. Feuille de 
route) 	

Christine Tessier est en aucun cas responsable en cas de vol, de perte ou de dégradations 
de mes biens personnels pendant le séjour.  

Je reconnais être responsable du matériel prêté par le studio GAIA et m’engage à en 
prendre soin.  
En cas de perte de son matériel, par inattention, la caution de tout ou partie sera conservée 
par le studio GAIA. 

Je me reconnais responsable des conséquences et de tous les risques qui pourraient être 
liés, directement ou indirectement aux conditions de la pratique du Pilates sur stand up 
paddle et sur tapis. 

Je m’engage à ce que ni moi, ni mes proches, ni un représentant légal ne poursuivent 
Christine Tessier en justice et ne fassent aucune réclamation de quelque nature qu’elle soit 
en cas d’accident corporel, de perte ou de vol de mes biens personnels.  

Selon le stage, il est de ma responsabilité d’acheter un billet d’avion, de ferry, de train et de 
me procurer dans les temps nécessaires un passeport si nécessaire. 

Selon le stage, il est de ma responsabilité de réserver l’hébergement à l’endroit proposé.  

En signant ce formulaire, je certifie avoir pris connaissance des conditions générales ci-
dessus.  

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

J’accepte les conditions générales d’inscription.  
Signature du stagiaire  

Précédée de la mention « lu et approuvé » 
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