
 

Date de début  Date de fin  

 

 

MODE DE PAIEMENT 

☐ En 1 fois : 

 

Soit …………….€ 

 

☐ En …… fois : 

 

Soit ……. Chèques de ……€ 
 

☐ En prélèvement automatique : 
 

Soit …….€ le 1er mois et ……€/mois 

jusqu’à la fin du contrat 

 

MINEUR(E) – Autorisation parentale obligatoire avec signature du ou des parents (barrer la mention inutile) 
 

Je soussigné Madame/Monsieur …………………………………., agissant en qualité de mère / père, autorise ma fille / mon fils à :  
 

☐ Bénéficier des conditions d’accès de la salle Family Move lors de son ou ses cours avec un coach. 

☐ Rentrer seul(e) de la salle Family Move après son cours 
 

CERTIFICAT MEDICAL 

☐ En cochant cette case, je déclare que l’état de santé des personnes inscrites sur ce contrat permet de pratiquer les diverses activités 

proposées à Family Move et je m’engage à remettre dans le mois qui suit l’inscription, le ou les certificats médicaux datés de moins d’un 

mois, faute de quoi, je prends la responsabilité de l’état de forme des personnes inscrites sur ce contrat. 

 

En signant ce formulaire, je déclare : 
 

- avoir pris connaissance des caractéristiques de ou des abonnements souscrits, des Conditions Générales de Vente, du Règlement Intérieur, 

des activités et plannings liés à Family Move et que j’accepte sans réserve. 

- autoriser la SAS Family Move à utiliser l’image d’un des membres du présent contrat (photos, vidéos) dans le cadre de ses publications 

sur tous supports papiers, vidéos ainsi que sur son site internet et ses réseaux sociaux. Cochez la case suivante si vous refusez ☐ 
 

Family Move 
2 rue marceau 

94130 Nogent sur Marne 
CONTRAT DE PRESTATION 

 

Références : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

REPRESENTANT LEGAL 

Nom / Prénom : ……………...…………………………………...………………….…………...…… Date de naissance : …../…../……... 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Code postal : ………………………………………. Ville :………..……...………………………………………………………………... 

 

Téléphone : …………………………………………...E-mail : …..……………………….………………………………………………... 

MEMBRES DE LA FAMILLE A INSCRIRE 

NOM et PRENOM 
Date de 

Naissance 
Prestation 

Créneau(x )  

Choisi(s) 
Option 

Couple/Liberty 
Montant 

mensuel 
      

      

      

      

      

FRAIS DE DOSSIER (valable sur ce contrat pour l’ensemble de la famille) 30€ 

TOTAL MENSUEL  

VALIDATION DU CONTRAT ADHERENT(E) ou RESPONSABLE LEGALE CONSEILLER FAMILY MOVE 

Fait le ……./……../……………… 

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » Prénom et Signature du Conseiller 


