
 

Nom                                          Prénom                                            

 

Date de naissance    Lieu de naissance 

 

 

Adresse domicile        

Code Postal     Ville 

 

 

  

E-mail :  

Téléphone domicile                            Téléphone Mobile 

 

 

Allergie(s) connues (s)        Asthme  

Traumatisme(s) ou blessure(s)     Numéro de sécurité sociale 

Personne à contacter en cas d urgence    Téléphone mobile                        

 

	

FICHE DE RENSEIGNEMENT 

INSCRIPTION 

SARL POLE DANCE STARS 

 



 

Autorisation du Droit à l'image majeur  

Je soussigné, Madame, Monsieur, ....................................................................... 

domicilié au ………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………accepte 

d'être photographié(e), filmé(e) et enregistré(e) dans le cadre des cours, 

événements que la société Pole Dance Stars organise. 

J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le 

cadre de la promotion de l’entreprise, notamment sur le site internet de la Sarl 

Pole dance stars, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit 

(papier, support analogique ou support numérique) actuel ou 

futur et ce, pour la durée de vie de l’entreprise.  

En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un 

quelconque droit à l’image et à toute action a l’encontre de SARL Pole dance 

stars » qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre 

précité́.  

J'autorise l'utilisation des images et enregistrements réalisés par la société Pole 

Dance Stars, sans aucunes réserves. Ces dispositions sont portées à ma 

connaissance, dans le cadre de l'application de la législation relative au respect 

du droit à l'image et au respect de la vie privée. J'accorde cette autorisation à 

titre gracieux.  

 

Fait à : ........................................................................................  

Le : ........... / .... / .........  

Signature précédée de la mention "bon pour accord"  

Pour servir et valoir ce que de droit. 
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Contrat	abonnement	
	

	

	

Je	soussigné(e)	………………………………………………………………………………	

m’engage	en	accord	avec	la	société	Pole	dance	stars,	et	certifie	avoir	pris	

connaissance	des	conditions	de	vente	et	du	règlement	intérieur	affiché	

sur	le	site	internet	et	signé	lors	de	l’inscription.		

A	ce	jour,	je	m’engage	à	payer	la	totalité	de	mon	abonnement	de	…………..	

valable	jusqu’au	……………………………………………….,	payé	en	

………………………………………….	

Le	contrat	est	conclu	pour	une	durée	déterminée.	Aucun	remboursement	

ne	pour	être	effectué	après	signature.		

Le	pratiquant	déclare	en	tout	état	de	cause	lors	de	la	conclusion	du	

contrat,	avoir	fait	contrôler	préalablement	par	un	médecin	son	aptitude	

à	pratiquer	une	activité́	sportive	et	détenir	l’attestation	en	ce	sens	

établie	par	le	médecin	de	manière	à	pouvoir	la	produire	à	la	demande	de	

la	société	SARL	Pole	dance	stars.	Le	pratiquant	s’engage	par	ailleurs	à	

prendre	toute	précaution	nécessaire	pour	sa	santé,	sa	sécurité́	et	son	

hygiène	et	à	respecter	les	consignes	de	la	société	SARL	Pole	dance	stars. 

	

Abonnement	à	la	carte:	…………………………………………………….	

	

Mensualités:	………………………………………………...	

	

Encaissements	:	………………………………………………………………………….	

	

	

	

	

	
	

Le	……………………………………	

A	……………………………………	

	

Signatures	des	deux	parties	
Je	reconnais	avoir	pris	connaissance	des	conditions	et	règlement	intérieur	de	la	société		

Pole	Dance	Stars.	«	Mention	Lu	et	approuvé	avec	signature	»	
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Sarl	Pole	dance	Stars		

	
	

M……………………………………………………………………………………………….	

s’engage	auprès	de	Mme	Elodie	Padovani,	gérante	de	la	société	Pole	

Dance	Stars	pour	un	abonnement	de	……….H	d’un	montant	de	…………….	

	

La	personne	s’engage	à	payer	en	totalité	son	abonnement	sous	paiement	

échelonné.		

Le	paiement	s’effectuera	en	……….	Chèques		

	

Entre	

1. Sarl	Pole	dance	stars,	ayant	son	siège	au	8	rue	copernic	Za	la	clau	
II,	34770	GIGEAN,	dénommé	ci-après	“le	créancier”	

et	

2.	 …………………………………………………………………....(nom),	 dénommé	 ci-
après	“le	débiteur”	

	

En	conséquence	de	quoi	il	est	convenu	ce	qui	suit	:		

Le	créancier	et	le	débiteur	conviennent	que	le	débiteur	s'acquittera	de	la	
dette	que	la	facture	précitée	a	fait	naître	à	l'égard	du	créancier	en	…….	
(nombre)	tranches	mensuelles	d'un	montant	identique,	à	savoir	………..	
(montant)	€	par	mois.	Le	débiteur	paiera	ce	montant	au	créancier	au	
plus	tard	le	4e	jour	de	chaque	mois	et	la	première	fois	au	cours	du	mois	
de	……………………….	(mois).	

	
Date	de	1er	échéance	:	…………………..	

Derniere	échéance	:	……………………..	
	

Ainsi	fait	à	………………	(lieu),	le	……………..	(date)	

Le	créancier	 	 	 	 	 	 	 	 Le	débiteur	

(signature)	 	 	 	 	 	 	 	 (signature)	
	

SARL	Pole	dance	stars,	8	rue	copernic,	Za	la	clau	II,	34770	GIGEAN		

Siret:		53864830400029	


