
Gymnastique posturale 
Abdos autrement 

(méthode B. de Gasquet) 

FICHE D’INSCRIPTION/RÉINSCRIPTION 

La gymnastique posturale est une activité sport & santé 

Je m’inscris au(x) cours de* : 
Merci d’indiquer le(s) jour(s) et horaire(s) choisi(s) 

🀆 Posture & Stretch Yoga :………….…     🀆 Abdos/Dos/Périnée :………..……….. 

🀆 Fitball :………..………..…….. 
(ballons non fournis, sauf pour les cours d’essai) 

*Un chèque d’acompte de 50 euros est à joindre pour une inscription, avant sep-
tembre. 

Je soussigné(e)                                                 , déclare avoir pris connaissance 
des modalités d’inscription aux cours collectifs (voir document joint). 

Signature 

      Karine Le Pironnec 
    3 rue du Bois Rochefort 
    44350 Guérande 
    📞 06 08 72 61 44 

    📧 acorpsgym@orange.fr

A CORPS GYM 

!

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Votre santé :

mailto:acorpsgym@orange.fr


                                                                                                    A CORPS GYM 

Modalités des cours collectifs :                  �  

Forfait : Cours du 9 septembre 2019 au 3 juillet 2020 (sauf vacances scolaires) 

- Certificat médical obligatoire 

- se munir d’un drap de bain 
- tenue souple et chaussettes (anti-dérapantes) 

●Pour une pré-inscription : validation à réception du bulletin d’inscription 
complété et signé, accompagné d’un chèque de 50 euros à l’ordre de Karine 
Le Pironnec (adresse postale : 3 rue du Bois Rochefort - 44350 Guérande). Rè-
glement du solde sur place, au 1er cours. 

● Tout forfait souscrit est dû et, par conséquent, non remboursable. 
● Possibilité de régler le forfait annuel (ou le solde) en 3, 4, 5 ou 10 fois. Le mois 

d’encaissement sera noté au dos des chèques. 

●Prévenir en cas d’absence. Il est possible, pour les détenteurs de forfait, de 
rattraper le cours manqué, dans la mesure où une place se libère sur un autre 
créneau. Cette courtoisie n’engage pas à ce que tous les cours (s’ils sont nom-
breux) puissent êtres remplacés. Merci de votre compréhension. 

● Les cours pendant les vacances scolaires (à planifier) se feront sur inscription et 
ne pourront être assimilés à des cours de rattrapage. 

Je déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement d’Acorpsgym 
et les accepte sans réserve. 

Date et signature 



AUTORISATION D’EXPLOITATION DU DROIT À L’IMAGE


Entre :


Monsieur   / Madame


Nom :


Prénom :


Date de naissance :


Lieu de naissance :


Adresse :


Et :


Madame Karine Le Pironnec,

pour l’entreprise Acorpsgym, 3 rue du Bois Rochefort 44350 Guérande, SIRET 44257153500065.


Je soussigné(e) ______________________________________________, autorise, sans réserve, Ka-
rine Le Pironnec et sa société Acorpsgym :


- à disposer pleinement et irrévocablement des images fixes ou en mouvement me représentant, 
ainsi que des éléments sonores dont je suis l’émetteur(trice), réalisés les 11,18 et 21 mars 
2019.


- À utiliser mes prénom et âge à des fins d’exploitation, ci-dessous définies.


Ces images et éléments sonores sont destinés à être reproduits, représentés et/ou adaptés, en 
tout ou partie, s’il y a lieu, dans les supports de communication utilisés par Acorpsgym (Site in-
ternet, réseaux sociaux, plateformes de vidéos en ligne et flyers ou autres supports de publicité), 
dans le cadre de la présentation de son activité professionnelle.


Cette autorisation gracieuse vaut pour le monde entier et sans limite de durée.


Par la présente, je reconnais ne pas prétendre à une réparation d’un préjudice quel qu’il soit du 
fait de l’utilisation de mon image.


Fait pour servir et valoir ce que de droit, à Guérande, le ________________.


Lu et approuvé.


Signature :



