
Karine Le Pironnec 
3 rue du Bois Rochefort - 44350 Guérande 

📞 06 08 72 61 44	📧 acorpsgym@orange.fr 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR Saison 2021-2022 

Les cours se dérouleront à partir du 6 septembre 2021 au 1er juillet 2022, hors 
vacances scolaires. 

! Certificat médical obligatoire. 

! Se munir obligatoirement d’un drap de bain, à chaque cours. 

!À LIRE ATTENTIVEMENT, concernant les mesures d’hygiènes et de sécurité, 
pendant les périodes de distanciation physique, imposées par les autorités sani-
taires (comme par exemple, en cas de Coronavirus) : 

- Pour respecter les distances de sécurité, le nombre d’élèves par cours 
pourra être modifié. 

- Chaque élève devra apporter son propre matériel. Cela comprend, un ta-
pis, 2 briquettes (ou autres éléments permettant une sur-élévation) et une 
sangle (ou ceinture de peignoir, etc.). 

- Lavage des mains obligatoire en début et en fin de cours (du gel hydro-al-
coolique peut être fourni par Karine). 

- L’élève présentant des signes de toux, rhume, symptômes fébriles, etc… ne 
pourra pas participer au cours. 

- L’élève respectera les mesures mises en place par Karine, pendant les 
cours. 

- Tout manquement à ces mesures de protection collective, pourra faire l’ob-
jet d’un refus par Karine, de vous laisser participer au cours. 

! Se vêtir d’une tenue souple et de chaussettes (anti-dérapantes, si vous le sou-
haitez). 
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! Les ballons ne sont pas fournis, pour les cours de Fitball. 

!Pour une pré-inscription : Formulaire à remplir sur le site www.acorpsgym.-
com (rubrique «  s’inscrire  »). L’inscription sera validée à réception du règle-
ment intérieur téléchargé (également sur le site acorpsgym.com) et signé, ac-
compagné d’un chèque de 50 euros à l’ordre de Karine Le Pironnec (adresse 
postale : 3 rue du Bois Rochefort - 44350 Guérande). Règlement du solde sur 
place, au 1er cours. 

!Tout forfait souscrit est dû et, par conséquent, non remboursable. 

!Possibilité de régler le forfait annuel en 3, 5 ou 10 fois, le 10 de chaque mois 
de règlement. 

! En cas de confinement ou d’impossibilité légale de se réunir pour les cours, 
pour des facilités comptables et par équité avec les élèves qui règlent leurs 
cours en une seule fois, les paiements seront encaissés par Karine, aux dates 
prévues. La continuité des cours sera assurée, via l’envoi par mail, de liens vi-
déos et en proposant des cours en live sur plateforme de visio-conférence). 

!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. 

!En cas de mise en place de cours pendant les vacances scolaires (à planifier), 
ceux-ci se feront sur inscription et ne pourront être assimilés à des cours de rat-
trapage. 

! Tarifs pour la saison 2021-2022 : 

- Carte 10 cours : 130 € 

- Abonnement annuel 1 cours par semaine : 340 €*  

*50 € d’acompte à l’inscription + 290 € au 1er cours ou, 
	   Pour un paiement en 3 fois = 2x100€ + 1x90€ 
	   Pour un paiement en 5 fois = 5x58€ 
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	   Pour un paiement en 10 fois = 10x29€	 	 	 	 	 	  

- Abonnement annuel 2 cours par semaine : 580 €** 

	 **50 € d’acompte à l’inscription + 530 € au 1er cours ou, 
	   Pour un paiement en 3 fois = 2x180€ + 1X170€ 
	   Pour un paiement en 5 fois = 5x106€ 
 	   Pour un paiement en 10 fois = 10x53€ 

Nom et Prénom : 

Date et signature 
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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, 
Karine 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 dans le cadre des cours  
collectifs et/ou coachings individuels proposés par Acorpsgym.


- 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 :



