
                 

 
FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019 

 PASS MAMAN COOL  - FUTURE & JEUNE MAMANS  
 

 
MERCI DE REMPLIR LA FICHE EN LETTRES MAJUSCULES.  

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Né(e) le : ……………………  / ……………………  / …………………… 
 

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

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

Profession : ………………………………………………………………………………………………….........................  
 

Comment nous avez-vous connu ? 
 Facebook    Instagram    Bouche à oreille  
 Cinéma de Rueil   Flyers   Conseils de votre médecin  
 Affiche extérieure   Inscrit au Studio  Autre :…………………………………………………………….. 
 
Inscription au(x) cours suivant : 
 Gym prénatale  Yoga prénatal   Danse prénatale   Sophrologie prénatale  
 Gym maman-bébé  Yoga maman-bébé  Danse maman-bébé    
 
FORMULE MAMAN COOL : 

 Cours d’essai : 10 euros 
 1 cours : 20 euros 
 PASS 1 mois : 95 euros  
 PASS 3 mois : 250 euros  
 RENOUVELEMENT PASS 3 mois : -10% soit 225 euros.  

+ FRAIS D’INSCRIPTION : 15 euros – valable 1 an. 
PASS valable pour les tous les cours de Gym, Yoga, Sophorologie et Danse prénatal & pos-natals. 
 
PAIEMENT : 
Montant : ……………………………………………. Euros (comprends PASS + Frais d’inscription). 
 Chèque (à l’ordre du STUDIO PASCALE MESSAGER)  Espèces 
 

Paiement en :       1 fois   2 fois (pour le PASS 3 mois) 

 
 

 
 

        La suite au dos de cette page…. 



                 

REGLEMENT MAMAN COOL :  
1. Validité et accès du PASS MAMAN COOL :  
Durée de 1 mois ou 3 mois à partir de la date d’achat. Date notée sur le PASS. 
Le PASS donne droit à un accès illimités au cours suivant : Gym, Yoga, Sophrologie Danse-Portage 
futures et jeunes mamans. 
 

2. Frais d’inscription : 15 euros.  
Les frais d’inscription sont valables 1 an à partir de l’achat du 1er PASS. Renouvellement annuel. 
 

3. Remboursement/Report du PASS : les PASS ne sont pas remboursés mais les séances peuvent 
être reportées dans les cas suivant : 
1/ problème médical justifié par le médecin.  
2/ coupure liée à la période d’accouchement + rééducation du périnée. 
Le report de validité se fait au prorata des séances et de la durée déjà effectuée. 
 

4. Le paiement doit être effectué à l’achat du PASS MAMAN COOL en chèque ou en espèces. 
Le règlement doit être complet mais il est possible de payer en 2 fois en précisant la date 
d’encaissement au dos des chèques.  
 

4. Matériel et séance au Studio : tapis de gym/yoga + petits matériels sont mis à votre disposition. 
La « baby bulle » offre une espace pour votre enfant avec matelas, tapis d’éveil, coussin 
d’allaitement. 
Il est néanmoins nécessaire pour profiter au mieux de l’espace et de vos séances : 
POUR VOUS : portez des vêtements confortables, chaussettes ou pieds nus.  
Vous munir d’une serviette et d’une bouteille d’eau. 
De retirer vos chaussures dès votre entrée dans la salle. 
D’éviter de manger pendant les deux heures précédant la séance.  
POUR VOTRE BEBE : change, alimentation, serviette, lange etc. 
 
 Je confirme avoir lu et accepté le règlement MAMAN COOL. 
 
 Je confirme avoir l’autorisation de mon médecin pour pratiquer une activité d’entretien et de 
mise en forme 
JEUNE MAMAN – UNIQUEMENT POUR LA DANSE-PORTAGE MAMAN-BEBE :  
 Je confirme avoir débuté la rééducation du périnée avant de débuter les séances. 
 
 J’autorise ou  Je n’autorise  pas  MAMAN COOL à prendre des vidéos et photos pour une 
diffusion modérée sur www.mamancool-rueil.fr, Instagram et Facebook.  
  
Date : ………./………./…………  Signature  
 

 

 
 
 
 

STUDIO PASCALE MESSAGER - 4 bis Boulevard Foch - 92500 Rueil-Malmaison                                      

Tel : 06.20.05.38.31 / Mail : info.mamancool@gmail.com / Site : www.mamancool-rueil.fr 
Siret 322 029 596 000 28 - Ape 8551Z 

 

http://www.mamancool-rueil.fr/
http://www.mamancool-rueil.fr/


                 

QUESTIONNAIRE 
 FUTURE & JEUNE MAMAN   
 
Tout d’abord, vous devez prendre l’avis de votre médecin pour savoir si vous ne présentez pas de contre-
indication médicale à la pratique d’un sport. Si vous êtes en bonne santé et que vous n’êtes pas dans le cas 
d’une grossesse à risque, il n’y a pas de frein particulier à la pratique d’un sport enceinte. Vous pouvez continuer à 
pratiquer ou commencer une activité, cela peut-être même recommandé. Cependant il faut prendre quelques 
précautions : hydratation, pause dans la séance, exercice adaptés et de douce à moyenne intensité uniquement. 
Après l’accouchement, la reprise du sport se fait de manière progressive en respectant le temps de la rééducation 
périnéale. 
La pratique d’un sport apparaît comme bénéfique pour le travail de la respiration, l’entretien de la musculation, 
la circulation du sang, l'endurance cardiaque… Il permet aussi de maîtriser la prise de poids, de mieux dormir et de 
diminuer l’anxiété. Au final, avec le sport, vous diminuez vos angoisses, vous arrivez mieux préparée et plus sereine à 
l’heure de votre accouchement. Le sport a un impact bénéfique, que ce soit sur le plan physique ou mental. 

 
VOTRE GROSSESSE : 
Début de grossesse :……………./……………/……………. 
Date du terme :……………./……………/……………. 
Nombre de grossesse : ……………………………………... 
Nombre d’enfant : …………………………………………….. 
Âge des enfants :  1er enfant : …………………..ans 

    2ème enfant : …………………ans 
    3ème enfant : …………………ans 

 
VOTRE PRATIQUE DU SPORT : 
Pratique sportive avant la grossesse : 
 Jamais    1 fois par semaine    2 fois  Plus de 3 fois 
Type d’activité et sport pratiqués :  

1. …………………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………. 

 
Pratique sportive pendant la grossesse ? 
 Jamais    1 fois par semaine    2 fois  Plus de 3 fois 
Type d’activité et sport pratiqués :  

1. …………………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………. 

 
POUR LES JEUNES MAMANS : Pratique sportive depuis l’accouchement ?  
 Jamais    1 fois par semaine    2 fois  Plus de 3 fois 
Type d’activité et sport pratiqués :  

1. …………………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………. 

 
DITES-NOUS CE QUE RECHERCHEZ-VOUS DANS CETTE ACTIVITE SPORTIVE ? 
(Exemple : Se dépenser - Perdre du poids - Se vider la tête - S’entretenir - Retrouver la forme) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                 La suite au dos de cette page…. 



                 
COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS EN CE MOMENT ? 
Donnez-nous votre tendance actuelle en mettant une croix sur le niveau qui vous convient. 
Le chiffre 1 signifiant « peu » – le chiffre 10 signifiant « très » : 
 

    1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
Fatiguée    
Stressée 
Inquiète 
Sereine 
En pleine forme 
 
 
VOS REMARQUES : 

Pour l’équipe MAMAN COOL, cerner vos besoins, vos attentes, vos envies est une priorité. 
Connaître aussi votre forme physique - avec les « petits bobos » (ceux qui n’empêchent pas la 
pratique d’une activité sportive) ou les désagréments que peuvent amener la grossesse ou 
l’accouchement – est indispensable pour nous. 
Aussi, faites-vous plaisir, écrivez-nous tout ça dans les lignes qui suivent : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
           
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
              
 
 
 
 

MERCI D’AVOIR REPONDU A NOS QUESTIONS. 
L’EQUIPE MAMAN COOL 

 


