ASSOCIATION CACTUS DANSE & PILATES
siret 83002517700015
Marine Vigneron
contact: 0687648491
cactus.asso31@gmail.com

CONDITIONS GENERALES & RÉGLEMENT INTÉRIEUR
SAISON 2019-2020

INSCRIPTION ET ADHESION (possible toute l’année)
Elle est obligatoire non remboursable,et réglée indépendamment de l'activité.
Elle est valable du 1er Septembre au 30 Aout de l'année d'adhésion et donne droit à des réductions sur les activités organisées par
l'association.
L'adhésion annuelle est fixée à 25 euros et payée indépendamment de l'inscription aux cours.
Lors de la première inscription, un certificat médical autorisant la pratique du Pilates est exigé (tous les 3 mois pour les femmes
enceintes)
Le cas échéant une décharge de certificat médical serra fournis par l'élève.Dans le cas ou l'adhérent ne fournit pas de certificat il
décharge l'association et l'intervenante de toutes responsabilités.
L'inscription aux cours de Pilates et le règlement de l'adhésion et de l'abonnement se font lors de la première séance.

IRREVOCABILITE DE L'ADHESION ET DE L'ABONNEMENT
L'achat d'une formule engage l'adhérent,celui ci devient irrévocable à l'expiration du délai légal de rétractation de 7 jours prévus dans
les articles L311-1 et les suivants du code de la consommation.

ASSURANCE
CACTUS DANSE&PILATES est assuré conformément à l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984pour les dommages engageant sa
responsabilité civile et celle de son personnel auprés de la MAAF.La responsabilité de l'association ne pourra etre engagée en cas
d'accident résultant de l'inobservation des consignes de sécurité.

RESPONSABILITES
L'association décline toutes responsabilités en cas de vol survenus pendant les cours.

ABONNEMENTS
-Les abonnements annuels et trimestriels sont non-remboursables pour quelques causes que ce soit ; ils sont nominatifs et valables du
1er septembre 2019 au 31juillet 2020, et pour la période souscrite.
-En cas d'annulation de la part du professeur, un cours de rattrapage sera proposé. Dans tous les cas, aucun remboursement ne
pourra être effectué. Un cours collectif pourra être annulé si le nombre d'adhérents est inférieur à 3. Si un cours ne réunit pas
suffisamment de participants de manière régulière, il pourra être définitivement fermé.
Les périodes de fermetures sont comprises dans le calculs des abonnements.
Abonnements annuels : Les abonnements annuels s'entendent pour un cours régulier (le même jour, à la même heure). Ils
sont valables de début septembre 2019 à fin juillet 2020. Le règlement peut s'effectuer en six fois (six chèques remis lors de
l'inscription).
–
Lors d'une inscription en cours de forfait, le tarif sera calculé au prorata.
–
Abonnements trimestriels :1er trimestre:Sept/Oct/Nov/Dec 2eme trimestre:Janv/Fev/Mars
–
3eme trimestre:Avr/Mai/Juin
–
cours de Juillet en option
Attention:tout forfait commencé est du dans sa totalité.Ceux -ci sont ni cessibles ni remboursables.
Les paiements pourront se faire par chèques,espèces ou virements banquaires
Les chèques seront encaissés le 7 du mois.Toute obstruction volontaires aux encaissements donnera lieux à des poursuites.
Les cours durent 55 minutes et commencent à l'heure.

COURS D'ESSAIS
Le cours d'essais coute 10 euros mais sera remboursé en cas d'inscription .

COURS À L'UNITÉ
le cout du cours à l'unité est de 12€

LES STAGES
Les stages de Pilates,danse et d'effeuillage burlesque sont à 30€/le cours.
L'adhésion est offerte si inscription à la totalité des stages dans une discipline sur la saison.
Les places étant limitées ,l'inscription ne sera validée qu'à réception du paiement 3 semaines avant la date du stage.
Aucun remboursement ne sera possible.

CALENDRIER
Les cours sont assurés du 03/09/2019 au 31/07/2020 .Les cours n'ont pas lieu lors des jours fériés et des ponts associés( à décider
ensemble). Les cours sont assurés toute l'année sauf:
-vacances de Noel
-2 eme semaine des vacances de Toussaint,d'Hiver et de Printemps

MATÉRIEL À FOURNIR

Pour des raisons d'hygiène l'adhérent devra se munir d'une serviette à poser sur le tapis.

DROIT A L'IMAGE
L'association CACTUS DANSE&PILATES se réserve le droit d'utiliser gratuitement et sans contrepartie présente ou futur,l'image des
élèves inscrits,à des fins de communication et de publicité.

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la loi sur les données personnelles,toutes les informations personnelles que vous nous transmettez ne seront pas
utilisées à des fins commerciales.lors de votre inscription votre adresse email fera partie d'une liste dédiée à l'envoie des informations
organisée par Cactus DANSE & PILATES .Vous pouvez à tout moment etre retiré de la liste en nous en faisant part .De plus,toutes les
archives seront automatiquement effacées au bout d'un an.

NOM PRÉNOM :............................................
INSCRIT (TE) AU COURS DE :.........................................

Je soussigné(e)..................................déclare avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter.
A Toulouse le:

Signature (précédée de « Lu et approuvé ») :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECHARGE DE CERTIFICAT MEDICAL
Nom ......................................................Prenom.............................................
Cours :....................................jours/horaire
Je ne fournis pas de certificat médical ce jour .
L'association CACTUS DANSE&PILATES me l'a demandé lors de mon inscription .
Date et signature de l'adhérent

