
                               Veuillez retourner votre inscription par courriel ann@ampilates.com. Merci. 

CANADA FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
FORMATION D’INSTRUCTEURS ANN MCMILLAN PILATES 

Nom, prénom _________________________________________________________________ 
Adresse résidence_________________________________Ville__________________________ 
Province_________________________________________Code postal___________________ 
Téléphone maison______________________________________________________________ 
Téléphone cellulaire____________________________________________________________ 
Téléphone travail_______________________________________________________________ 
Adresse courriel________________________________________________________________ 

 

Formation sol- 
dates des ateliers : 

 

 

 

Formation appareils- 
dates des ateliers : 

 

 

 

Formation post-réhabilitation 
date de l’atelier : 

 

 

Nom du ou des formateur(s) : 

Veuillez prendre note que le ou les formateur(s) identifiés ci-dessus sont sujet à changements sans préavis.  
Lieu de la formation : 

Politiques  
1. Conditions d’admissibilité 
Méthode Ann McMillan Pilates au sol  
 Connaissance de base des exercices de Pilates (minimum 20 heures de cours de groupe ou équivalent) 
 Certification d'instructeur de cours de groupe et/ou d'entraîneur privé et/ou professionnel de la santé (physiothérapeute, 

chiropraticien, ostéopathe, thérapeute en réadaptation, etc.) 
 Connaissance de base en anatomie 

Méthode Ann McMillan Pilates sur appareils  
 Avoir complété la formation et réussi l'examen de la Méthode Ann McMillan Pilates au sol et suivi un minimum de dix séances 
privées sur appareils 
Méthode Ann McMillan Pilates post-réhabilitation  
 Avoir complété la formation et réussi l'examen de la Méthode Ann McMillan Pilates sur appareils 
 Détenir un baccalauréat en kinésiologie, éducation physique, physiothérapie, ostéopathie, chiropratie ou autre discipline 
connexe 
2. Inscription et paiement 

Ann McMillan Pilates requiert votre paiement entier avant le début de la formation afin de garantir votre inscription. 

3. Politique de remboursement 
Dans le cas où vous deviez annuler un atelier, un remboursement sera possible jusqu'à dix jours avant le début de l'atelier moins 10% du prix payé.  
Moins de dix jours avant le début de l’atelier, aucun remboursement n'est possible, mais le prix payé pour l'atelier peut être transféré pour un autre 
atelier à l'intérieur de la même année. 

4. Diplôme 
Les diplômes d'instructeurs Méthode Ann McMillan Pilates au sol et sur appareils Pilates sont octroyés aux instructeurs ayant participé à tous les 
ateliers de formation, avec une présence de 100% et ayant réussi les examens correspondants.  Afin de conserver les standards de qualité de la 
Méthode Ann McMillan Pilates, un minimum de 80% des réponses doivent être correctes pour obtenir une certification. 

5. Reprise d’examen 
Dans le cas d’une reprise d’un examen de certification échoué, ou d’un changement de date d’un examen, une somme de 300$+tx sera requise.  La 
date de reprise sera à déterminer avec vos évaluateurs. 

 

  J’accepte et j’ai lu les politiques d’inscription à la formation d’instructeurs Ann McMillan Pilates et je m’engage à les 
respecter en bonne et due forme. 
 
Signature du participant ____________________________________________Date du jour ___________________ 



                               Veuillez retourner votre inscription par courriel ann@ampilates.com. Merci. 

CANADA FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
FORMATION D’INSTRUCTEURS ANN MCMILLAN PILATES 

Pour poser votre candidature à la formation d’instructeurs Ann McMillan Pilates, veuillez nous fournir les 
informations suivantes : 
 

1. En quoi consiste votre expérience en Pilates ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
2. Quel est votre domaine de travail ?   
 

 

 

 

 

 

 

 
3. Quelle (s) certification (s) ou formation (s) avez-vous suivie (s) dans le domaine de l’activité physique? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SVP veuillez nous fournir une copie de vos certificats et/ou diplômes de formation. 
 SVP veuillez fournir une copie de votre curriculum vitae 
 SVP, veuillez nous retourner vos documents par courriel à ann@ampilates.com. Merci. 

mailto:ann@ampilates.com

