STUDIO BIOPILATES PARIS
PREMIER CENTRE DE
FORMATION MERRITHEW®
PARIS, GAMBETTA depuis 2008
2 RUE BOYER
75020 PARIS

FORMATIONS MERRITHEW / STOTT PILATES® À PARIS AU
STUDIO BIOPILATES PARIS
Pour s’inscrire, veuillez s’il vous plaît suivre les épates du formulaire
et le renvoyer à l’attention de Caroline Berger de Fémynie :

@ Par mail : carolinebergerdefemynie@gmail.com

✉ Par courrier : Caroline Berger de Fémynie
1 rue Boyer
75020 Paris

Pour toute demande de devis, de prise en charge ou de facilites de
paiements contacter Caroline Berger de Fémynie :

☎ Caroline Berger de Fémynie
Responsable formation
06 50 81 18 92

Les formations Biopilates et Stott Pilates de Merrithew sont certifiées
par le label de qualité du DATADOCK:

Le choix du temps dédié à la formation :
- Il faut d’abord bien définir votre projet de formation.
- Voulez-vous vous inscrire séparément pour chaque formation et
prendre le temps nécessaire entre chaque formation.
- Voulez suivre l’intégralité d’un cycle sur une saison et vous
inscrire à une formation intensive complète.
L’aspect financier :
- Le tarif des modules pris séparément est plus élevé.
- Le tarif des formations intensives complètes est moins élevé.
L’organisme financier qui prend en charge votre formation :
- Les frais de dossier, les frais de supports pédagogiques et les
frais d’examen ne sont pas pris en charge par l’organisme qui
finance votre formation. Ils sont donc à votre charge et devront
être réglés avant le début de la formation.
Les frais de dossier:
- Les frais de dossiers de 90 euros sont à régler dans un premier
temps pour que votre dossier soit constitué. (Que vous financiez
vous même votre formation ou qu’elle soit prise en charge par un
organisme financier.)
- Suite au règlement des ces frais de dossier, vous recevrez tous
les documents relatifs à la formation dans son intégralité.
Les supports pédagogiques et examens :
- Les supports pédagogiques sont à régler au plus tard 2 mois
avant le début de la formation, sinon il vous faudra vous acquitter
en plus des frais d’UPS qui sont de l’ordre de 90 euros.
- Les frais de formation sont réglés en deux parties, un premier
règlement de 30% de la somme devra être réglé à l’acceptation
de votre devis. Le solde et les frais d’examen 15 jours au plus tard
avant le début de la formation.
Il est possible de régler les formations
en 6 ou 10 mensualités, faites en la demande.

1ÈRE ÉTAPE
Choisissez votre formation,
Cocher votre choix
Cocher la
formation
choisie

FORMATION

Formation intensive complète niveau 1
Anatomie, Matwork (module1 et 2) Reformer
(module1 et 2)

Nombre
d’heures

Tarif

Anatomie

310h

2999€

Matwork
Reformer
Anatomie

Formation intensive complète niveau 1 et 2
Anatomie, Matwork (module1 et 2 et avancé)
Reformer (module1 et 2 et avancé)

360h

Formation intensive Anatomie Matwork
(module 1 et 2)

160h

1890€

Formation intensive Anatomie Reformer
(module 1 et 2)

175h

2250€

Formation d’anatomie niveau 1

50h

999€

Formation intensive Matwork niveau 1
(module 1 et 2)

95h

1280€

Formation Intensive Matwork module 1 débutant

53h

990€

Formation Intensive Matwork module 1 intermédiaire

42h

599€

Formation intensive Reformer niveau 1
(module 1 et 2)

125h

1680€

Formation Intensive Reformer module 1 débutant

58h

1217€

Formation Intensive Reformer module 1
intermédiaire

47h

915€

Formation Matwork & Reformer pour les
kinésithérapeutes

220h

2850€

Formation Matwork avancée niveau 2

6h

274€

Formation Reformer avancée niveau 2

18h

825€

Formations Matwork et Reformer avancées

24h

1918€

➞ Suite page suivante

Date de la formation
choisie*

3999€

Matwork
Reformer

*Voir dates sur le site internet

Anatomie
Matwork
Anatomie
Reformer

Matwork
Reformer

Matwork
Reformer

1ÈRE ÉTAPE
Choisissez votre formation,
Cocher votre choix

Cocher la
formation
choisie

FORMATION

Nombre
d’heures

Tarif

Date de la formation
choisie*
Cadillac

Formation intensive complète niveau 1 et 2
Cadillac, Chaise et Barils (module1 et 2 et avancé)

310h

2510€

Chaise
Barils

Formation intensive Cadillac (module1 et 2)

60h

1080€

Formation intensive Chaise (module 1 et 2)

40h

665€

Formation intensive Barils
(module 1 et 2)

30h

450€

Formation Cadillac, Chaise et Baril avancée

12h

575€

6h

270€

Formation Chaise avancée

3h

215€

Formation Baril avancée

3h

215€

Examen Matwork écrit et pratique

3h

350€

Examen Matwork & Reformer écrit et pratique

3h30

400€

Examen Matwork, Reformer, Cadillac, Chaise &
Barils écrit et pratique

4h

1450€

Formation Cadillac avancé

Repassage de l’examen écrit ou pratique
Examen Blanc
Journée d’ateliers (formation continue)
6 ateleirs de 2h et 3 heures d’anatomie fonctionnelle
*Voir dates sur le site internet

200€
4h

450€

9h

399€

SUPPORT PÉDAGOGIQUE OBLIGATIORE

COURS

Tarif

Manuel d’anatomie

49€

Support pédagogique matériel

36€

1 Manuel de cours Matwork , essentiel,
intermédiaire et avancé + 4 DVD

215€

2 Manuels de cours Reformer essentiel et
Intermédaire + 2 DVD

275€

Manuel Reformer avancé

115€

6 Manuels CCB + 4 DVD

580€

2 Manuels Cadillac + 2 DVD

280€

1 Manuel 1Chaise + 1 DVD

130€

3 manuels Barils + 1 DVD

240€

Manuel Chaise complet

115€

Manuel Arc Barrel

70€

Manuel complet Barils

170€

➞ Suite page suivante
Les stagiaires qui n’auront pas été réglés les manuels au plus tard 2 mois
avant la formation devront s’acquitter des frais de transport de 90 euros.

COURS

COURS
30 cours des ateliers des 12 accessoires
Règlement en 10 mensualités

Forfait 30 cours : 10 cours des 12 accessoires + 10
cours des 6/12 +10 cours des ateliers des 6

Tarif
450€

800€

Règlements en 10 mensualités

Cours particulier pour les crédits annuels
Pour compléter vos crédits annuels, il vous faut faire 6 heures
de cours particuliers par an si vous ne faites pas de formation
ou d’ateliers, ou pour une extension au-delà de 6 mois pour le
passage de votre examen.

140€

Si vous désirez suivre des cours avant, pendant et après la formation,
vous pouvez prendre des forfaits qui vous permettront de suivre les cours
à un tarif préférentiel.
Ces tarifs ne sont valables qu’en cas d’inscription aux formations et que
pendant 6 mois.
Vous ne pouvez bénéficier de ce forfait qu’une seule fois.

2E ÉTAPE
Réservation & Paiement
Le stagiaire doit s’acquitter des frais de dossier de 90 euros pour toutes les
formations et les ateliers. Un dossier sera constitué et vous sera envoyé, ce
dossier vous accompagnera dans vos démarches de prise en charge.
À l’acceptation du devis, le stagiaire devra s’acquitter des 30% du montant total
de la formation pour réserver sa place.
Le solde de la formation devra être réglé au plus tard 15 jours avant le début de la
formation.

Politique de remboursement
Si pour des raisons personnelles vous ne pouvez pas assister à la formation, il
vous sera demandé de le mentionner par courrier.
Toute annulation 1 mois avant la formation, la formation vous sera remboursée
moins les frais de dossier.
Après cette date les 30% ne seront plus remboursables.
Aucun remboursement ne pourra être effectué après le premier jour de
formation.
Vous pouvez céder votre place à une autre personne à tout moment, il vous suffit de nous
informer par écrit : contactez, Caroline Berger : carolinebergerdefemynie@gmail.com

3E ÉTAPE
Informations personnelles
□ Mme		

□ M.

Nom* : ................................................. Prénom* : ..............................
Profession : ......................... Studio / Nom de société* : .....................
Adresse de la structure* : .....................................................................
Ville* : ........................ Code postal* : ........... Pays* : ........................
Email* : ......................................... Téléphone* : ................................
Site web : ............................................... Fax : ...................................

*Informations obligatoires

Avez-vous la certification Matwork STOTT PILATES ?

□ Oui

□ Non

Si oui, date de la certification : .......... Lieu de la certification :.................
sinon, quel diplôme avez-vous? ................................................................
Avez-vous des blessures ou des problèmes de posture?
Est-ce que vous êtes enceinte, ou l’avez-vous été récemment ?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Comment avez-vous entendu parler de la formation STOTT PILATES
organisée par le Studio BIOPILATES Paris?
...................................................................................................................
....................................................................................................................
Pourquoi voulez-vous devenir un instructeur STOTT PILATES ?
...................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Est-ce que vous suivez cette formation pour continuer votre crédit de
formation? Si oui, pour quelle structure?
...................................................................................................................
Quels sont vos diplômes ?
..................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Quelles sont vos connaissances en anatomie ?
.................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Quelles sont vos expériences d’enseignement?
.................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Décrivez votre expérience en danse, fitness ou autres disciplines?
.................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

4E ÉTAPE
Confirmation
BIOPILATES® ne sera pas responsable pour les dommages et blessures des
participants ou observateurs lors de la formation STOTT PILATES dans le local ou
lors de l’utilisation des équipements.
Chaque personne est responsable de ses effets personnels et toutes détérioration
ou perte, n’est pas de la responsabilité du studio BIOPILATES.

Le Studio Biopilates se réserve le droit de modifier le planning des formations.
Dans ce cas le studio remboursera les frais d’inscriptions moins les frais de
dossier.
Les frais de transport, hébergement sont à la charge unique du stagiaire en cas de
modification du planning de formation.

□ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du Studio BIOPILATES Paris et je
déclare être en bonne santé.
□ Je déclare être en bonne condition physique et je peux suivre la formation
STOTT PILATES.
Le .. / .. / ..
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

