
As-tu des soucis de santé, des fragilités, des antécédants médicaux qui pourraient

influencer la personnalisation de la programmation ?  

Quel est ton âge, ton poids et ta taille ? 

Fais-tu actuellement du sport ? Si oui, que fais-tu ? / As-tu déjà fait du sport ?  

Pourquoi souhaites-tu atteindre ton objectif ? As-tu déjà essayé de l'atteindre ?  

Bonjour ! Tout d'abord je te remercie de me faire confiance. 

Afin que je puisse mieux te connaitre et pour avoir les informations nécessaires à la création de ta

programmation personnalisée, je t'invite à prendre le temps de répondre précisement à chaque question. 

Voici l'adresse à laquelle me renvoyer le formulaire remplie : melaniefitncoach@gmail.com

A très vite, Mélanie

 

Formulaire de demande de
coaching personnalisé

NOM

MAILPRÉNOM 

TÉLÉPHONE

MÉLANIE FITNCOACH 

Je te laisse ce cadre pour m'expliquer clairement quel est ton/tes objectif(s), et ce

que tu attends de cette programmation  



Que fais-tu dans la vie ? 

Décris-moi une journée dans ton assiette. 

As-tu / as-tu déjà eu des TCA (troubles du comportement alimentaire) ? Si oui, peux-tu

me les expliquer.  

Portes-tu une grande important au chiffre sur la balance ? Si oui, à quelle fréquence te

pèses-tu ?  

Formulaire de demande de
coaching personnalisé

NOM

MAILPRÉNOM 

TÉLÉPHONE

MÉLANIE FITNCOACH 

As-tu des allergies alimentaires / des aliments que tu détestes manger ?  

Comment décrirais-tu ton mode de vie ? 

Actif                            Moyennement actif                     Sédentaire 



Tour de taille

Tour de hanche

Tour de fesses

Tour de cuisse droite

Tour de cuisse gauche

Tour de bras droit

Tour de bras gauche 

Combien de séance souhaites-tu par semaine ? De quelle durée ? Les séances se

dérouleront-elle en salle ou à la maison ? Pour l'option salle, dans quel type de salle ?

Pour l'option maison, as-tu du matériel à disposition (poids, élastique...)  ?

Formulaire de demande de
coaching personnalisé

As-tu des remarques, des choses que tu aimerais que je sache ? 

NOM

MAILPRÉNOM 

TÉLÉPHONE

MÉLANIE FITNCOACH 

Sur une echelle de 1 à 10, comment noterais-tu ta motivation ?  

Tu peux me joindre une photo

de face et une de profil, en

short et brassière, si tu le

souhaites. Cela me permet

d'avoir une idée précise de ta

morphologie, et d'adapter au

mieux ta programmation.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Tu peux me joindre à tout moment pour des questions par mail : melaniefitncoach@gmail.com
Je réponds dès que possible, sur mes horaires de travail (9h30 - 19h du lundi au vendredi). 

Pour un mail envoyé le week-end, je te demanderais d'attendre le lundi qui suit pour avoir une réponse.

Une messagerie est disponible sur l’application de coaching, je t’invite à l’utiliser sans modération. Elle est le

lien entre toi et moi ! Pour permettre un accompagnement optimal et de qualité, aucune réponse ne sera donnée

par sms et DM sur Instagram.

 

Lorsque tu feras tes séances, tu pourras directement me laisser des commentaires sur l'application de coaching

en temps réel. N'hésite pas à me noter comment s'est déroulé la séance, si tu as des difficultés sur un exercice

ect... Tu peux même rentrer tes repas afin que je vérifie si tout est ok.  

 

Je te demande de prendre en compte tout ce que je te demande pour le bon déroulement de la programmation.

Par exemple si je te dis que tu peux manger des glucides le soir et que l'influenceuse super connue te dis de ne

surtout pas en manger, tu dois m'écouter...  Je suis diplômée !  

 

Tu as accès à un bilan téléphonique par semaine, si tu en as besoin. Tu peux réserver le créneau sur internet, sur

la page "réservation de bilan". Il n'est pas obligatoire, nos échanges peuvent se limiter par mail si cela te suffit.

Cependant si un sujet alimentaire ou un exercice reste pas très clair pour toi suite à nos échanges,  le bilan nous

permettra d'en parler ensemble.  

 

Toutes les 5 semaines nous faisons le point ensemble et ta programmation évolue ! 
 

 

 

Les règles d'or de mon
accompagnement personnalisé 

J'autorise l'entreprise Mélanie FitnCoach à utiliser mes photos d'évolution

(avant/après), sans perception de mon visage, à des fins publicitaires. 

Les sites concernés sont Instagram, Facebook, et melaniefitncoach.com 

oui                                    non

NOM

MAILPRÉNOM 

TÉLÉPHONE

Signature


