
              

FORMULAIRE D'INSCRIPTION ADULTE    ! Carte   ! T-Shirt   ! Couple  ! Famille !  PHOTO

Mme  /   M. :  NOM…....................................Prénom............................... 

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

Date de naissance …...../….../.......... Email…………………………………………………………..  

Pseudo Facebook ……………………………………………………………………… Je reçois déjà les mails ! 

Téléphone Portable……………………………………………. 

Intitulé et niveau du/des cours :................................................................. 

Formule(s) Choisie(s) : 

Date de fin :  ......./ ……/............. 

Banque et numéro de chèque…………………………………………………………………………………………………… 

Montant et mode de paiement : ……………………     Comment nous avez-vous connu? 

Je déclare avoir pris connaissance et compris le Règlement Intérieur et les Conditions Générales de Ventes. Je m'en-
gage à fournir un certificat médical attestant que mon état physique n'est pas incompatible avec les activités de FJ 
Prod. A défaut, je ne pourrai en aucun cas tenir FJ Prod responsable d'un problème lié à mon état de santé. 

Date et signature, précédés de la mention "Lu et approuvé »: 

1 h / semaine Ladies 2h 10 cours 1h 

2 h / semaine Trio 3h 20 cours 1h 

3 h / semaine Latino 3h 10 cours 1h30 

1 h 30 / semaine Famille 1h ado 20 cours 1h30 

Full Pass Pass Fitness

Espèces Chèque Spot Radio Affichage public

CB Autre Facebook Bouche à oreille

Prélèvements Certificat médical Google Autre :
…………………………

Remarques : 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 2017-2018 

Règlement intérieur :  
• Pointage : tous les abonnés doivent pointer leur carte à l'accueil avant d'entrer dans leur cours. L’accès peut être refusé en cas 

de non-présentation de la carte. 
• Perte, vol ou dégradation de carte : l'abonné doit payer des frais supplémentaires pour la réimpression de sa carte (10€).  
• Respect des lieux : l'abonné doit faire attention aux locaux et installations mis à sa disposition et ne pas manger ni boire dans 

les salles. En cas de dégradation, il sera contraint d'assumer les réparations.  
• Objet perdu : l'abonné est responsable de ses effets personnels. FJ PROD se décharge de toutes responsabilités en cas de perte 

ou de vol.  
• Aptitude : l'abonné certifie qu'aucune contre-indication médicale ne l'empêche de participer aux activités proposées dans le 

cadre de cette inscription, l'école ne pouvant être tenue responsable d'un problème aggravant une situation qui ne lui aurait été 
signalée. Un certificat médical est demandé obligatoirement 15 jours maximum après l'inscription.  

• FJ PROD se réserve le droit d'exclure toute personne dont le comportement pourrait nuire aux autres participants.  

Les cours :  
• Les cours sont assurés du 11/09/2017 jusqu'au 30/06/2018 inclus, sauf les jours fériés. L'école ferme pour les fêtes de fin 

d'année du 23/12/2017 au 07/01/2018 inclus. Les cours enfants sont annulés pendant toutes les vacances scolaires de la zone 
C de l'année 2017-2018. L’école est fermée chaque 2ème semaine des vacances scolaires de la zone C. 

• Les abonnements aux cours, quel que soit l'abonnement choisi, sont valables de date à date.  
• Tout abonnement trimestriel est définitif. Aucun prorata ne sera accepté pour un éventuel passage à l'abonnement annuel. La 

carte de 10 cours est valable 3 mois. La carte de 20 cours est valable 6 mois.  
• Les frais d'inscription par personne sont de 25€ pour l'année 2017-2018 pour les adultes (15 ans et plus), 20€ pour les enfants 

(de 4 à 14 ans) et sont obligatoires (assurance + frais de dossier). Ils sont valables un an de date à date.  
• Toute inscription est définitive. L'abonné dispose d'un délai de 7 jours pour se rétracter ou changer de forfait. La signature des 

conditions est obligatoire. En cas d'oubli de signature, la fiche sera considérée comme valide 7 jours après la date d'inscrip-
tion (temps légal). FJ PROD se réserve le droit de ne plus vous accepter en cours en cas de défaut de paiement.  

Les réductions :  
• Les étudiants/chômeurs/couple bénéficient de 10% de réduction sur l'abonnement annuel (uniquement sur présentation d'un 

justificatif officiel).  
• Les familles avec 3 personnes ou plus bénéficient d'une réduction de 15% sur tous leurs abonnements annuels.  
• Les réductions ne sont pas cumulables entre elles.  

L'abonnement :  
• Aucun remboursement n'est possible en cas de rupture de l'abonnement de la part de l'abonné quelles que soient les raisons de 

l’abonné et / ou décisions de la direction (déménagement, mutation, changement d'horaire, remplacement d'un professeur, 
absence...).  

• Les abonnements et cartes sont nominatifs et ne peuvent être cédés en aucun cas.  
• La direction de FJ PROD se réserve le droit de définir les niveaux des cours auxquels participent les élèves.  
• Il est possible de payer en plusieurs fois dans la limite de 3 fois, sans frais supplémentaires à condition de payer par CB. 

Conditions particulières :  
• La direction se réserve le droit d'annuler un cours dans le cas où il y aurait moins de 13 abonnés inscrits à ce cours (hors for-

fait illimité). La direction cherchera toujours à trouver la meilleure solution pour chacune des 2 parties et des solutions alter-
natives seront toujours proposées (hors remboursement de l'abonnement). A partir du moment où un cours est maintenu, un 
changement éventuel de professeur en cours d'année ne donne pas droit à une indemnisation.  

• FJ PROD pourra refuser l'accès au cours si les conditions de sécurité limitent le remplissage de la salle.  
Droit à l'image :  

• FJ PROD, dans le cadre de son activité (spectacle, soirée, cours, voyage, etc.) peut être amené à produire des albums photo-
graphiques, des films, des reportages vidéo qui seront utilisés pour sa propre communication. Vous reconnaissez et acceptez 
que votre image et/ou photographie puisse être fixée et/ou utilisée par FJ PROD à titre gracieux et cédez expressément par la 
présente tous les droits à FJ PROD . Cette autorisation et cette cession sont valables pour tous les supports et/ou modes d'ex-
ploitation.  

• Vous comprenez et acceptez que votre accord n'oblige nullement FJ PROD à utiliser les images fixes et/ou audiovisuelles sur 
lesquelles vous pourriez apparaitre. 
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