
FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

Nom   : …………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………….                                                                      

 

Né(e) le : …………………………..                               à : ……………………………..                                            

Dpt :  ……………………………... 

 

Sexe : ………………….                                    

 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ville : ……………………………………………………..  CP : ………………………………. 

 

Email :  ……………………………………………………                                                                                               

Tél portable : …………………………………………………… 

 

Personne à contacter en cas d’urgence (Nom + téléphone) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Quels sports pratiquez-vous ?            

 

Combien de fois par semaine ?  

 

Pour quel objectif souhaitez-vous participer à ce stage ? 

 

Comment avez-vous connu Performance-Labs ? 

 
Avez-vous des soucis de santé ? Allergies alimentaires ? 



CONDITIONS GENERALES 
 
 
Veuillez nous envoyer par mail  sur contact@perf-labs.com votre dossier complet comportant la 
fiche d’inscription, les conditions générales et la fiche de décharge remplies et signées. Le règlement 
du stage sera réalisé par virement (voir ci-dessous). 
 

Le dossier complet doit être rendu avant le 10 Juillet 2020 afin de valider l’inscription. 
 
Le nombre de place étant limité, l’envoi du dossier au plus tôt garantira une place au participant. Tout 
dossier incomplet ne sera pas pris en compte.  
 
Le dossier complet :  
- fiche d’inscription remplie  
- fiche conditions générales remplie et signée  
- certificat médical d’aptitude au cardio training et renforcement musculaire de moins de 1 an 
- Lettre de décharge à remplir vous-même et à signer  
- Virement de 195€ effectué sur le RIB suivant : 

 

 
PRECISIONS IMPORTANTES 

En vous inscrivant, vous vous engager à porter un sac à dos (entre 8 et 12kg), dormir sous tente, à 

faire votre toilette dans des points d'eau, à manger lyophilisé et peut être affronter une météo 

capricieuse. PerfLabs ne saurait être responsable en cas d’abandon de votre part.  

 

RIB/IBAN de 

HOME TRAINER 

2432 ROUTE DE LA MEARIE 

38950 QUAIX EN CHARTREUSE 

*Caisse d'Epargne Rhône Alpes 

*RIB: 

Etablissement : 13825 

Guichet : 00200 

Compte : 08777752995 

Clé : 51 

*IBAN: 

FR76 1382 5002 0008 7777 5299 551 

*BIC/SWIFT: 

CEPAFRPP382 

*AGENCE: 

CROIX ROUGE 

26 PLACE DE LA REPUBLIQUE 

38400 ST MARTIN D HERES 

TEL : 04.58.84.00.44 

mailto:contact@perf-labs.com


Modification et annulation 
Performance Labs se réserve le droit de modifier et/ou d’annuler le stage avant le début de celui-ci, 
notamment si les effectifs sont insuffisants ou pour des raisons de sécurité.  
 
-Modification ou annulation par Performance Labs: 
 L’organisation s’engage à rembourser la totalité de l’inscription.  
-Modification ou annulation par le participant : 
 L’annulation de la réservation par le participant.  
Avant le 20 Juillet 2020, la moitié de son règlement lui sera remboursé.  
Après le 20 Juillet 2020, aucun remboursement ne lui sera effectué.  
 
Assurances et responsabilités  
Les coachs et intervenants de Performance Labs ont chacun souscrit un contrat d’assurance 
responsabilité civile professionnelle. Le participant reconnaît avoir une assurance corporelle 
individuelle. Le participant décharge Performance Labs et ses intervenants de toutes responsabilités 
en cas de préjudices (blessures, vols...) Le participant reconnaît avoir les compétences physiques 
demandées et suffisantes pour pratiquer les activités proposées dans le cadre de la prestation qu’il a 
réservée. Si le pratiquant décide de pratiquer une activité non prévue au programme de la prestation, 
le client en assume l’entière responsabilité.  
 
Fait à  
Le 
Signature (précédée de la mention Lu et approuvé) 
 

 

Le STAFF PERFORMANCE LABS 


