
Inscription pour l'année 2020/2021 

UBUNTU, Pilates & Care 

 

 

Je soussigné (e), ………………………………………………………………………………………. 

- m'engage à fournir un certificat médical m'autorisant à pratiquer les activités proposées par 

Ubuntu, pilates & care. 

- reconnais que les risques de blessures sont inhérents à la pratique de toute activité 

physique, y compris celle de Ubuntu, pilates & care.  

- reconnais que l'utilisation d'équipements sportifs mécaniques présente aussi des risques 

de blessure, et m'engage à suivre les règles d'utilisation données au cours des séances 

données par Ubuntu, pilates & care.  

- déclare avoir informé Ubuntu, pilates & care, de tout ce qui pourrait limiter ma participation 

aux activités proposés et m'engage à transmettre en temps utile toute nouvelle information 

pertinente à cet égard.  

- déclare par la présente assumer toute responsabilité en rapport avec ma participation aux 

activités de Ubuntu, pilates & care, sa représentante et ses partenaires. 

- déclare avoir lu, compris et accepter les conditions générales de vente des activités de la 

société Ubuntu. 

- déclare avoir lu et compris la Charte d'éthique de la société Ubuntu, et de m'engager à en 

respecter le contenu. 

 

Je reconnais avoir lu complètement cette décharge de responsabilité avant de la signer.  

 

A Varsovie, le ……………………………………………. 

 

Le Client,  Le représentant légal  

(précédé de la mention Lu et Approuvé) Ubuntu, pilates & care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conditions Générales de vente  
des activités de Ubuntu, Pilates & Care 

 
Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations commerciales entre 
Ubuntu pilates & care et ses clients. 
 
TARIFICATION DES SEANCES ET PAIEMENT 
 
Ubuntu pilates & care propose plusieurs types de séances : 
- séance individuelle à l'unité : 120pln. 
- séances en groupe à l'unité (uniquement en ligne) : 50pln par pers. 
 
Des forfaits sont applicables : 
- séances individuelles : 5 séances pour 500pln, à utiliser sur 6 mois, 10 séances pour 
1000pln, à utiliser jusqu'au 31 juillet 2021. 
Des fiches de présence seront complétées à chaque séance. 
 
Ces forfaits sont nominatifs et les séances non prises ne sont pas remboursables, après le 
31 juillet 2021. 
 
Ubuntu pilates & care édite des factures sur demande. 
 
Le paiement est possible : 
- soit par virement bancaire au compte professionnel ci-dessous : 
Studio Ubuntu Laure Leyssales 
04 1160 2202 0000 0003 4819 3969  
 
- soit en liquide, avec impression d'une facturette fiscale. 
 
 
ANNULATION DES SEANCES 
 
Ubuntu Pilates&Care remercie de prévenir de l'absence à un cours collectif au moins 24h à 
l'avance. 
 
Les séances individuelles peuvent être annulées gratuitement avant 18h la veille. 
Passé ce délai, la séance sera décomptée et payable. 
 
Un retard de plus de 15 minutes à une séance, quelle qu'elle soit, entraîne son annulation 
automatiquement et sera due. 
 
 
LIEU DES SEANCES 
 
Les séances individuelles ont lieu au studio d'Ubuntu pilates & care, à l'adresse suivante :  
20 Zloczowska, Saska Kepa, Warszawa. 
Les séances individuelles en ligne sont données via les applications Zoom ou Skype. 
Les séances collectives ont lieu uniquement en ligne, via l’application Zoom. 
 
REGLEMENT DES SEANCES 
 
Le client est tenu d'arriver à l'heure (idéalement 5 minutes avant l'horaire afin de se 
préparer), quelle que soit la séance. Tout retard diminuera le temps de séance d'autant, afin 
de ne pas pénaliser le client suivant. 
Les cours sont d'une durée de 50 à 55 minutes. 



 
De même, Ubuntu Pilates&Care s'engage à prévenir ses clients d'une éventuelle annulation 
au minimum 48h avant la séance. 
 
Pour le bon déroulement des cours, le confort et la satisfaction de chacun, Ubuntu se 
réserve le droit d’apprécier le niveau et la progression du client afin de l’orienter dans le 
cours approprié.  
Durant chaque séance, chacun, le client comme le responsable de séance, est tenu de 
respecter l'autre, selon la charte d'éthique des différentes activités d'Ubuntu Pilates&Care. 
Le client s'engage à respecter les consignes données par le responsable de séance. 
 
 
HYGIENE / PROPRETE  
 
Pour chaque séance, le client est tenu de porter une tenue appropriée à l'activité, de type 
fitness ou yoga. Une salle de bain est disposition au studio, cependant son utilisation pourra 
en être restreinte selon les règles Covid demandées par le gouvernement. 
De même, un bac et une paire de chaussures désinfectés après chaque client sont à 
disposition pour mettre les effets personnels et se déplacer dans le studio. 
Les tenues possédant une fermeture éclair/zip apparent sont interdites, afin de ne pas 
endommager les équipements en cuir. 
Le client s'engage à nettoyer les différents appareils et/ou tapis utilisés après chaque 
séance, selon les consignes et le matériel donnés par le responsable de séance. 
 
DROIT A L’IMAGE  
Pour respecter le droit à la vie privée de chacun, les élèves ne sont pas autorisés à prendre 
des vidéos ou des photos sans l’autorisation préalable du responsable de séance. De même, 
si le responsable de séance prend une photo ou video à but pédagogique, il/elle s'engage à 
le supprimer à la fin de la séance. 
 
 
ASSURANCE ET RESPONSABILITE CIVILE 
 
Le client déclare être informé sur les éventuels risques liés à la pratique des activités 
proposées par Ubuntu pilates & care, et ne souffrir d'aucune affection, blessure ou inaptitude 
physique de nature à empêcher sa/leur pratique.  
(Cf décharge responsabilité médicale) 


