
 

 1 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET REGLEMENT INTERIEUR 

PREAMBULE 

Les présentes conditions générales de vente déterminent le contrat passé entre ALMA DANCE et LE 
PARTICIPANT. Ces conditions générales s’appliquent pour l’ensemble des prestations proposées par 
ALMA DANCE. 

ARTICLE 1 : DEFINITIONS 

ALMA DANCE : École de danse située au 650 rue Théophraste Renaudot, 34430 Saint-Jean-de-Védas 

SITE : Le site internet www.almadance.fr 

PARTICIPANT : Toute personne participant à une activité organisée par ALMA DANCE et réalisant de ce 
fait une inscription annuelle ou trimestrielle. 

ACTIVITÉ : Prestations de cours collectifs. 

PASS : Formules proposées par ALMA DANCE lors de l’inscription.  

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ACCES AUX ACTIVITES 

2.1. Le participant se déclare apte physiquement à participer aux activités organisées par ALMA 
DANCE. Le participant déclare avoir l’accord de son praticien pour la pratique des disciplines auxquelles 
il s’est inscrit. Un certificat médical de moins de 3 mois est exigée pour les personnes mineures (-
18ans). Ni l’école, ni les professeurs ne pourront être tenus responsables en cas d’accident ou de 
blessure. 

2.2. La participation aux cours de l’école de danse ALMA DANCE n’est autorisée qu’aux personnes 
inscrites, ayant réglée leur cotisation. Un justificatif peut être demandé avant le début de l’activité 
(carte d’adhérent). Les professeurs effectueront des relevés de présence à chaque cours, dans 
l’éventualité où un élève participant ne serait pas en ordre de paiement il devra être exclu du cours 
jusqu’à la régularisation de sa situation. 

2.3. L’observation des cours n’est pas autorisée. Seuls les participants inscrits et à jour de leur 
cotisation sont acceptés dans la salle de danse pendant le cours.  

2.4. Le participant prévoit une tenue adaptée à l’activité suivie. En cas de non-respect de la tenue 
vestimentaire, l’accès à l’activité peut être refusé. 

2.5. Pour les disciplines présentant plusieurs niveaux, seuls les professeurs sont aptes à conseiller au 
participant le niveau qui convient le mieux. Ils peuvent obliger le changement de groupe afin de ne pas 
pénaliser les autres participants. Il vaut mieux refaire une année dans le même niveau plutôt que d’être 
en difficulté dans un niveau trop élevé. 
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ARTICLE 3 : TENUE VESTIMENTAIRE ET DISCIPLINE 

3.1. Le participant devra, dans la mesure du possible, respecter les horaires afin de ne pas pénaliser 
ou déranger le cours. En cas de retard ou d’absence, le participant préviendra l’école de danse et/ou 
son professeur. Pour le respect de soi-même et des autres participants, ainsi que pour une bonne 
progression individuelle et collective au sein du groupe, l’assiduité aux cours est vivement 
recommandée. 

3.2. Une tenue appropriée à la pratique du sport ou de la danse est demandée. Les chaussures de ville 
ou utilisées en extérieur sont à éviter car elles dégradent le parquet de la salle de danse (prévoir 
chaussons de danse, de gym, chaussettes, chaussure de danse de salon, baskets souples…). 

3.3. Il est strictement interdit de fumer dans les locaux. Le participant s’engage à respecter l’état des 
locaux et des installations et ne pas y provoquer de dégradations : pas de nourritures, de chewing-
gum, cigarette ou téléphone portable pendant les cours. Des vestiaires sont à la disposition du 
participant. 

ARTICLE 4 : MODALITE D’INSCRIPTION, TARIFS ET COURS 

4.1. Toute inscription aux activités dispensées toute l’année nécessite les documents suivants : 

- Fiche de préinscription remplie via le site qui sera complétée avec l’équipe ALMA DANCE lors 
de la remise du règlement. Attention, ce n’est que lorsque le règlement est donné que le 
participant est considéré comme inscrit. 

- Paiement complet avant le premier cours pris (prélèvement SEPA, chèques donnés en avance, 
espèces ou virement pour les paiements en une fois). Les chèques ou prélèvement auront lieu/ 
seront encaissés chaque début de mois (entre le 1 et le 10 de chaque mois). 

- Certificat médical de moins de 3 mois pour les mineurs. 

- Justificatifs pour les personnes bénéficiant du tarif réduit. 

4.2. Tous les tarifs affichés sur le site sont indiqués par personne. 

4.3. L’école ALMA DANCE propose 3 pass différents : 

Pass Annuel Tarif Normal : Valable pour 1, 2, 3, ou 4 cours par semaine. Paiement jusqu’à 10 
fois sans frais. 33 cours + 2 cours offerts (portes ouvertes). Pass valable de Septembre 2019 à 
Juin 2020.  

Pass Annuel Tarif Réduit : Valable pour 1, 2, 3 ou 4 cours par semaine. Paiement jusqu’à 10 fois 
sans frais. 33 cours + 2 cours offerts (portes ouvertes). Pass valable de Septembre 2019 à Juin 
2020. Concerne exclusivement les enfants de moins de 15 ans, les couples ayant une résidence 
commune, les étudiants, les demandeurs d’emplois, les anciens adhérents de la saison 
2018/2019. Un justificatif sera demandé lors de l’inscription. 

Pass Trimestriel : Valable pour 1, 2, 3 ou 4 cours par semaine. Paiement jusqu’à 3 fois sans 
frais. 11 cours + 2 cours offerts (portes ouvertes – Si inscription pour le 1er trimestre). Pass 
valable 11 semaines à compter du premier cours pris (hors vacances scolaires). 

4.4. Les frais d’adhésion sont de 15€. Ils comprennent l’adhésion et la création d’une carte d’adhérent. 

4.5. Le calendrier annuel des cours (35 cours/ an) tient compte des congés scolaires. Un calendrier sera 
publié en début d’année sur le site et les groupes de communication (facebook). 
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4.6. Toute modification d’activités choisies devra être faite en accord préalable avec votre professeur 
et communiqué à la direction ALMA DANCE. 

4.7. À l’issue de l’inscription, une carte d’adhérent sera remise sur place par l’équipe ALMA DANCE. 
Cette carte sera à présenter obligatoirement pour bénéficier des avantages adhérents ALMA DANCE 
lors des évènements organisés par l’école où lorsque le participant se rendra à son cours 
hebdomadaire. Les cartes sont strictement personnelles et nominatives. 

ARTICLE 5 : RESPONSABILITES 

5.1. ALMA DANCE et l’ensemble de ses représentants ne pourront être tenus responsables des 
dommages causés au participant ou à ses biens lors des activités. Tout participant doit être titulaire 
d’un contrat d’assurance individuelle accident et de responsabilité civile personnelle. 

5.2. ALMA DANCE et l’ensemble de ses représentants ne pourront être tenus responsables de tout 
dommage ou perte des objets et effets personnels apportés par le participant. 

5.3. ALMA DANCE se réserve le droit d’annuler une activité en cas de force majeure. Une telle 
annulation ne pourra engager sa responsabilité et donner lieu à des dommages et intérêts à remettre 
au participant. En cas d’annulation ou de report, ALMA DANCE informera le participant dans les 
meilleurs délais et proposera une solution de remplacement. 

5.4. Le participant accepte de se montrer vigilant et de se soumettre aux consignes de sécurité 
affichées dans l’établissement ALMA DANCE. 

5.5. Les parents sont tenus de récupérer leur(s) enfant(s) à la fin de chaque cours. L’école ALMA DANCE 
ne peut assurer leur surveillance après la fin du cours. 

ARTICLE 6 : DROIT DE RETRACTATION ET ANNULATIONS 

6.1. Toute inscription est définitive et engage le participant. Aucun remboursement ni échange. Tout 
abonnement est nominatif et ne peut être partagé entre plusieurs personnes. Tout cours non pris est 
perdu. Les absences ne sont en aucun cas remboursées. 

6.2. Absence de droit de rétractation : Conformément à l’article L 121-20-4 du Code de la 
Consommation, les cours et évènements à date fixe ne font pas l’objet d’un droit de rétractation. Une 
réservation ne peut être remboursée même en cas de perte ou de vol, ni reprise, ni échangée. En cas 
d’annulation de l’événement, un échange sera proposé, en faveur de l’acquéreur initial. Aucun frais de 
quelque nature que ce soit ne sera remboursé ou dédommagé. 

6.3. ALMA DANCE se réserve le droit d’annuler une discipline si le nombre de participants est inférieur 
à 10 personnes. En cas d’annulation complète d’une discipline par manque d’effectif, ALMA DANCE 
s’engage à rembourser le participant si celui-ci ne souhaite pas transférer son abonnement sur une 
autre discipline. 

  



 

 4 

ARTICLE 7 : DROIT À L’IMAGE  

7.1. ALMA DANCE et l’ensemble de ses représentants se réservent le droit d’utiliser, gratuitement et 
sans contrepartie présente ou future, l’image des élèves inscrits à des fins de communication et de 
publicité, sur tout support que ce soit. Le participant est libre de prévenir ALMA DANCE, en cas de 
refus d’apparaître sur les documents de communication. 

7.2. Les chorégraphies et pièces artistiques proposées par ALMA DANCE dans le cadre de ses activités 
sont la propriété d’ALMA DANCE et de ses représentants. La reproduction, la représentation et la 
publication de ses travaux sont autorisées pour un usage exclusivement privé ou non-commercial, sous 
réserve de respecter l’origine des éléments utilisés et en indiquant, sur le support de diffusion ou 
présentation la mention « proposé par ALMA DANCE » ou « proposé par nom du professeur ». 

7.3. Tout participant souhaitant prendre des notes ou filmer une activité doit en demander 
l’autorisation auprès d’ALMA DANCE ou de son professeur. 

ARTICLE 8 : RESERVATIONS EN LIGNE 

8.1. Les activités sont décrites sur le site internet www.almadance.fr. Malgré notre vigilance, il est 
toujours possible qu’une erreur soit constatée sur le site. En aucun cas la responsabilité d’ALMA DANCE 
ne pourra être retenue. 

8.2. Toute pré-inscription effectuée sur le site internet équivaut à une prise d’option, valable 15 jours. 
ALMA DANCE se réserve le droit d’annuler toute pré-inscription en ligne, en cas de non réception du 
règlement ou si le règlement est réalisé mais que l’activité n’a plus de places disponibles. 

8.3. Lorsque celui-ci est proposé, pour les évènements par exemple, le paiement CB est sécurisé. En 
aucun cas ALMA DANCE n’a connaissance de vos coordonnées bancaires. 

ARTICLE 9 : DONNEES PERSONNELLES 

9.1. Les informations et données vous concernant sont nécessaires à la gestion de vos commandes/ 
inscriptions et à nos relations commerciales. Ces informations et données sont également conservées 
à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et règlementaires ainsi que pour nous 
permettre d’améliorer et personnaliser les services que nous vous proposons et les informations que 
nous vous adressons. 

9.2. Les données sont stockées dans notre serveur central de gestion des réservations/ inscriptions. 
Elles nous permettent éventuellement de vous contacter, dans la mesure du possible, en cas 
d’annulation ou de modification d’un événement, d’une discipline pour lequel/laquelle vous avez 
réservé des places. 

9.3. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit de 
rectification et/ou de suppression des informations vous concernant qui peut s’exercer à ALMA DANCE 
en nous indiquant vos nom, prénom et adresse soit directement à l’école de danse avec l’équipe 
directive ALMA DANCE ou par courrier accompagné de votre demande. Une réponse vous sera alors 
adressée dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande. 
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ARTICLE 10 : DROITS APPLICABLES ET LITIGES 

Les présentes conditions générales de vente sont soumises à la loi française. En cas de litige, les 
tribunaux français sont seuls compétents. 

La validation de votre réservation/ préinscription/ inscription vaut acceptation de ces conditions 
générales de vente. Les données enregistrées par ALMA DANCE constituent la preuve de l’ensemble 
des transactions passées par ALMA DANCE et ses adhérents. 

 

 

 


