
BULLETIN 
D'INSCRIPTION

 GARUDA
(Galerie de la Danse)

2017-2018

Pure Forme
Remise en forme durable

14, avenue Fontaine Argent
25000 BESANCON
06 77 29 18 53

info@pureforme.com
www.pureforme.com
siret:50962316100023

NOM:........................................ PRÉNOM:...............................

DATE DE NAISSANCE:......................

ADRESSE:......................................................................................

TÉLÉPHONE(S): domicile:.......................... portable: …..........................

   

E-MAIL:........................................................................................

EN CAS D'URGENCE, Nom et Prénom de la personne à prévenir dans votre entourage :

…......................................................................................................

Afin d'adapter au mieux l'activité, et dans le respect de la confidentialité merci de 

préciser si vous avez un PROBLÈME DE SANTÉ CONTRE INDIQUANT LA PRATIQUE DE 

CERTAINS MOUVEMENTS:.............................................................................. 

…..........................................................................................................

…................................................................................................................................

Je choisis:

c Le Lundi de 18h45 à 19h45  

c Le Mardi de 11h à 12h  

c Le Mardi de 12h15 à 13h15 

mailto:info@pureforme.com
http://www.pureforme.com/


Pièces à fournir pour l'inscription :

c Fiche d'inscription remplie, datée et signée,

c Certificat médical d'aptitude à la pratique des activités liées à la remise en forme 

(Garuda/yoga/Pilates),

c Le règlement 390€ (possibilité en 3 chèques de 130€ à l'ordre de Pure Forme, encaissement 

septembre, novembre, Février),

Avez- vous besoin d'une facture acquittée ? Oui c non c 

Aucun remboursement de cotisation n'aura lieu en cours d'année.

L'assurance

En cas de problème (fracture par exemple), c'est votre sécurité sociale et votre mutuelle qui 

couvrent les frais. L'entreprise Pure Forme est assurée en responsabilité civile.

Le droit à l'image

J'autorise mon image à être utilisée dans le cadre de la communication interne et externe 

de Pure Forme ou la Galerie de la Danse oui c  non c 

Besançon, le …........................... Signature

précédée de la mention « lu et approuvé »

…...................................................

Pour vous rendre à La Galerie de la Danse :

– Arrêt de bus le plus proche : arrêt Midol (Ligne 5) – Arrêt Gare Viotte (Lignes 3,5, 22, 23, 24)

– Station de tramway la plus proche : Gare Viotte (Ligne 2)

La Galerie dispose d'un parking privé.


