
Formulaire d’inscription 
Le Jade Studio 

Nom : …………………….………..

Prénom : …………………….………..

Date de naissance : ......../........./............

Adresse : ……………………………………………………………………………

N° de téléphone : .…./...../...../...../.....

Mail : …………………….………..@…………………….………..


Personne à prévenir en cas d'urgence :

Nom : ………………………….

Prénom : ……………………………….

N° de téléphone : ……/...../...../...../.....


Information(s) importante(s) (allergie, maladie, asthme, etc...) :

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


Allergie au nickel : 	 	 O Oui	 	 O Non


Cochez le forfait que vous avez souscrit sur eversports.fr :


Prix Cours à 
l’unité

Nombre 
d’unités

Forfait pole dance / cerceau 600 15 80 unités

Forfait cours additionnels : 
stretch, pole strong, chorée, pilates 300 7,50 40 unités

Forfait Étudiants 500 12,5 80 unités

Forfait pole ados (11-17ans) 400 10 80 unités

Forfait pole kids (-11ans) 250 6,25 80 unités

Carte de 10 cours pole/cerceau 180 18 20 unités

Carte 10 cours additionnels 90 9 10 unités

Une unité 10 — 1 unité

Forfait NO LIMIT (pole dance ou cerceau + cours 
additionnels)

1200 (au 
lieu de 
1500)

— — 

Forfait LE JADE (pole dance et cerceau + cours 
additionnels)

1500 (au 
lieu de 
1800)

— — 

Le Jade Studio Brest, 17 rue Danton 	 	 	 	 	 	 07 83 76 65 67 
Le Jade Studio Chateauneuf du Faou, 15 place de la résistance	 	 	 06 43 36 44 61

http://eversports.fr





Mode de paiement : 

	 	 O eversports.fr	 	 O Espèces	 	 O Chèques


Chèques à l'ordre de la « SAS ITAC02 » 

Si vous désirez une attestation de paiement merci d’en informer l’enseignant. En cas de 
paiements en plusieurs fois, l'attestation ne sera fournit qu'après encaissement de la 
totalité du règlement. 


Attention en cas de paiement par chèque, si un chèque se voit refusé par la banque vous 
serez tenu de rembourser le montant du chèque ainsi que le montant que causera le refus 
bancaire.


Droit d’image :  captation photos/vidéo pour mise en ligne sur le site internet, Facebook, 
Instagram… ou exposition dans les murs ou support d'utilisation des studios.

	 	 O oui 		 O non 


Merci de joindre à ce formulaire un certificat médical ainsi que votre attestation de 
responsabilité civile. 


MONTANT TOTAL À PAYER: ……………………..€

Nombre d’échéances si paiement par chèques (10 max) : ……………


Fait en 2 exemplaires 


FAIT À :	 	 	 	 LE :


Élève :	 	 	 	 Professeur :


1

Le Jade Studio Brest, 17 rue Danton 	 	 	 	 	 	 07 83 76 65 67 
Le Jade Studio Chateauneuf du Faou, 15 place de la résistance	 	 	 06 43 36 44 61

Autorisation parentale pour les mineurs :


	 O J'autorise mon enfant à sortir seul après le cours.

	 O Je n'autorise pas mon enfant à sortir seul après le cours (dans ce cas un adulte 	
	 responsable sera tenu de venir chercher l'enfant mineur dans l'enceinte du studio).

http://eversports.fr

