
 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Méthode Ann McMillan Pilates sur appareils 2015-16 

5-6-7-8 novembre 2015, 25-26-27-28 février 2016 et 29-30 avril et 1er mai 2016 de 9h à 18h 
Offert par Ann McMillan Pilates, chez Pilatesens 

Nom, prénom  
Adresse  
 
Ville 
Pays 
Téléphone portable 
Téléphone travail 
Courriel personnel 

 

Politiques  
1. Conditions d’admissibilité Méthode Ann McMillan Pilates sur appareils  

 Connaissance de base des exercices de Pilates sur appareils (20 heures minimum) 

 Certification d'instructeur Pilates au sol d’une école reconnue 

 Connaissance de base en anatomie  

2. Inscription et paiement 
Le prix de la formation est de Fr 4600 TTC. Ce montant comprend tous les frais tels que support de cours et 
examen. Ann McMillan Pilates et Pilatesens requièrent un premier versement de Fr. 2300 TTC à l’ordre de 
Pilatesens, avant le 25 septembre 2015 et le solde de Fr. 2300 TTC de avant le 16 octobre 2015 afin de garantir 
votre inscription. Une facture acquittée vous sera remise lors de la formation.  

3. Notes de cours et documents 
Un classeur contenant des notes de cours illustrées et détaillées est remis lors de chaque atelier. 

4. Politique de remboursement 
Un remboursement complet est possible avant le 25 septembre 2015.  Par la suite, aucun remboursement n'est 
possible, mais le prix payé pour l'atelier peut être transféré pour un autre atelier à l'intérieur d’un délai jugé 
raisonnable. 

5. Reprise d’examen 
Dans le cas d’une reprise d’un examen échoué, ou d’un changement de date d’un examen, une somme de Fr. 
300$ TTC sera requise. La date de reprise sera à déterminer avec votre évaluateur. 

6. Diplôme 
Le diplômé d'instructeur Méthode Ann McMillan Pilates sur appareils est octroyé aux instructeurs ayant participé à 
tous les ateliers de formation (soit Atelier appareils I, II, III, IV et V), 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 le diplôme. 
Pour tous autres renseignements, veuillez contacter  valerie@pilatesens.ch ou le +41 (0)78 891 89 69 
 

 
Je, ____________________________________________, 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___________________________________________________Date _______________________________ 
 
 

mailto:valerie@pilatesens.ch


 

 

 

 

 
 

 

 
 
Pour poser votre candidature à la formation, veuillez nous fournir les informations suivantes : 
 

1. En quoi consiste votre expérience sur appareils Pilates ? 
 

 

 

 

 
2. Avec quelle école avez-vous suivi votre formation instructeur Pilates au sol ?   
 

 

 

 

 

 SVP veuillez nous fournir une copie de vos certificats et/ou diplômes de formation 
Pilates au sol 

 SVP veuillez nous fournir une copie de vos certificats et/ou diplômes de formation 
dans le domaine de l’activité physique 

 SVP veuillez fournir une copie de votre curriculum vitae 
 

 
 
 

Veuillez retourner votre formulaire d’inscription complété dans les meilleurs délais 
à l’adresse email suivante ann@ampilates.com 

 
 
 

Formation offerte au studio : 
Pilatesens 

Rte Ste Thérèse 2D,  
1700 Fribourg 

Téléphone : +41 (0)78 891 89 69 

mailto:ann@ampilates.com

