Les Rencontres de la Danse 2020
Les 18 & 19 Juillet 2020
Avec
Isabelle CIARAVOLA, Etoile de l'Opéra de Paris
Professeur au CNSMD de Paris
&
Marie-Agnès GILLOT, Etoile de l'Opéra de Paris

Direction Artistique & Organisation
Domitille LEDOUBLE // Tel : 06 13 52 65 44

www.classique-attitude.com

Lieu Accueil & Cours
BALLET PRELJOCAJ - PAVILLON NOIR
Centre Chorégraphique National
530 Avenue Mozart - CS 30824
13627 Aix-en-Provence Cedex 01 – France

Tarifs


Carte de 1 cours : 45 euros



Carte de 2 cours : 80 euros



Carte de 3 cours : 120 euros



Carte de 4 cours : 150 euros



Carte de 5 cours : 170 euros

Planning des Cours
SAMEDI 18 JUILLET 2020
Les Cours

STUDIO WAEHNER

avec Marie-Agnès GILLOT

STUDIO FARBER

avec Isabelle CIARAVOLA

10h30-12h00

Enfants (10–13 ans)
Pianiste H.Iwamoto

14h00-15h30

Adultes Débutant
Pianiste H.Iwamoto

Adultes Moyen/Avancé
Pianiste A.Salvatori

16h00-17h30

Adultes Moyen/Avancé
Pianiste H.Iwamoto

Adultes Débutant
Pianiste A.Salvatori

Les Cours

STUDIO WAEHNER

STUDIO FARBER

09h00-10h30

Isabelle CIARAVOLA
Adultes Moyen/Avancé
Pianiste A.Salvatori

Marie-Agnès GILLOT
Adultes Débutant
Pianiste H.Iwamoto

11h00-12h30

Marie-Agnès GILLOT
Adultes Moyen/Avancé
Pianiste H.Iwamoto

Isabelle CIARAVOLA
Enfants (10–13 ans)
Pianiste A.Salvatori

DIMANCHE 19 JUILLET 2020

Fiche Inscription
Formulaire à retourner, accompagné d’un chèque, libellé à l’ordre de
« Classique Attitude »
CLASSIQUE ATTITUDE
Complexe sportif Sun Gym
165 Chemin de La Valette
13290 AIX-Les-Milles

Tel (Port.) : 06 13 52 65 44
Mail : domitille@classique-attitude.com
Si vous le souhaitez, nous vous communiquerons une facture acquittée dès réception de votre règlement.

Vos coordonnées :
Nom ………..………………..………..…….……
Prénom ……..…………………..………….…….
Parent de ……………………………………………. Age ………………………… Date de Naissance ……………………..
……..…………………………………….. Age ………………………… Date de Naissance …………………….
Adresse ………….…………………………………………………………………………………
Code postal …………………………...…..….....
Ville ……………………………………….……….

Pièces à joindre
- Certificat Médical

Numéro de téléphone ………………………….

Adresse email ……………………………………………….@...................................................

PLACES LIMITEES
FERMETURE DES INSCRIPTIONS : LE 27 JUIN 2020

MERCI DE BIEN VOULOIR MENTIONNER LES COURS SUIVIS EN PRECISANT
L’HEURE DU COURS ET LE STUDIO
Heures des Cours

Studios

Carte 1 cours



….………….….………….….………….



….………….….………….….………….

Carte de 2 cours




….………….….………….….………….
….………….….………….….………….




….………….….………….….………….
….………….….………….….………….

Carte de 3 cours





….………….….………….….………….
….………….….………….….………….
….………….….………….….………….





….………….….………….….………….
….………….….………….….………….
….………….….………….….………….

Carte de 4 cours






….………….….………….….………….
….………….….………….….………….
….………….….………….….………….
….………….….………….….………….






….………….….………….….………….
….………….….………….….………….
….………….….………….….………….
….………….….………….….………….

Carte de 5 cours







….………….….………….….………….
….………….….………….….………….
….………….….………….….………….
….………….….………….….………….
….………….….………….….………….







….………….….………….….………….
….………….….………….….………….
….………….….………….….………….
….………….….………….….………….
….………….….………….….………….

Règlement Intérieur et Conditions générales de vente
Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les relations entre
"Classique Attitude" et son Client pour les prestations énoncées ci-dessous.
Le fait pour tout Client de commander un cours de Danse proposé à la vente par
"Classique Attitude" emporte acceptation pleine et entière des présentes
Conditions Générales de Vente dont le Client reconnaît avoir pris connaissance
préalablement à sa commande.

1. Présentation de "Classique Attitude"
"Classique Attitude" est une Entreprise Individuelle dont l’activité est exercée en
Profession Libérale et dont le siège social est situé au 165 Chemin de la valette
13290 Aix Les Milles et enregistrée à l'URSSAF sous le numéro SIRET 524 099 595
00018.
"Classique Attitude"est placée sous la direction artistique de Madame Domitille
Ledouble, l’organisateur de ces rencontres, ainsi que sous sa responsabilité
juridique. L’organisateur s’assure que les obligations juridiques sont respectées
tant en ce qui concerne la compétence des professeurs et intervenants que la
qualité des locaux
2. Prestations offertes
"Classique Attitude" propose la vente d’une gamme de Cours de Danse dont le
travail – d’esthétique Classique - est accès sur la sensibilité de l'âme traduit par le
corps expressif et évolutif.
3. Cotisations et paiement des cours
Les cotisations sont calculées forfaitairement. Pour un meilleur fonctionnement de
l’Ecole et afin de faciliter le travail du secrétariat, les cotisations doivent êtres
réglées avant le début de stage. L’accès aux studios n’est possible qu’après
complet paiement. Toute session commencée est due intégralement et aucun
cours n’est remboursable.
"Classique Attitude" s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment.
Toutefois, elle s’engage à facturer les prestations commandées aux prix indiqués
lors de l’inscription.

4. Fonctionnement
Pendant les cours, pour le respect du travail de chacun :
 L’accès aux studios du Pavillon Noir est exclusivement réservé aux élèves,
professeurs et pianistes accompagnateurs.
 Les téléphones portables sont strictement interdits pendant les cours. En
cas de nécessité, le téléphone de l’organisateur pourra être utilisé.
 Les prises de films, photos et enregistrements sont strictement interdits,
sauf par le photographe et le cameraman autorisés par l’organisateur.
 En dehors des cours, l’organisateur n’est pas responsable des stagiaires
mineurs.













Il est conseillé de veiller aux effets personnels dans les vestiaires. La
direction décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte dans les
locaux.
Toutes personnes doivent veiller à respecter les autres et l’équipe de l’Ecole,
tant au niveau du comportement que du respect des règles élémentaires
d’hygiène.
Le port de chaussures de ville est formellement interdit dans les studios de
danse.
Les élèves sont priés d’arriver 15 minutes avant le cours, par respect pour le
professeur et les autres élèves (tout élève arrivant en retard se verra refuser
le cours).
La responsabilité de l’organisateur ne pourra être engagée pour tout
préjudice corporel ou matériel causé ou subi par toute personne, stagiaire
ou accompagnateur, tant au cours des leçons, rencontres, animations,
qu’au cours des déplacements occasionnés par l’Ecole. L’assurance de
l’Ecole couvre tous les adhérents pour leur responsabilité civile uniquement.
Il est donc fortement conseillé de vérifier que vous êtes couvert par une
assurance personnelle.
L’organisateur se réserve le droit d’apporter toutes modifications – horaires,
lieux, intervenants – sans que ces modifications ne justifient le
remboursement des sommes versées. Par contre, en cas d’annulation
décidée par l’organisateur, les sommes versées sont intégralement
remboursées.
Pour assurer une meilleure fluidité dans les cours, les effectifs seront limités
dans chaque salle. L’organisateur peut être amené à diriger certains élèves
en surnombre vers d’autres cours de même niveau, ceci afin de leur
garantir une bonne qualité d’enseignement.









L’organisateur se réserve le droit de rediriger un stagiaire dans un niveau
mieux adapté.
Les stagiaires s’engagent à prendre connaissance des consignes de
sécurité, ainsi que des consignes particulières qui en résultent.
L’organisateur se réserve la possibilité, à titre gracieux et sans contrepartie,
d’utiliser l’image des stagiaires inscrits à des fins de communication et de
publicité exclusivement dans l’intérêt de l’Ecole, sur tout support.
Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte du Pavillon Noir, dans
les locaux et les studios de danse. Les animaux sont interdits et le silence
doit y régner.
Tout manquement au présent règlement ou aux règles de politesse
élémentaire, tout comportement jugé incorrect à l’intérieur et aux abords
des locaux pourra conduire à une mesure d’exclusion temporaire ou
définitive qui ne saurait donner lieu à un remboursement de quelque
nature que ce soit.

5. Force majeure
La responsabilité de "Classique Attitude" ne pourra être mise en œuvre si la non
exécution ou le retard dans l’exécution de l’une de ses obligations décrites dans
les présentes Conditions Générales de Vente découle d’un cas de force majeure. A
ce titre, la force majeure s’entend de tout évènement extérieur, imprévisible et
irrésistible au sens de l’article 1148 du Code civil.

6. Droit applicable - Juridiction compétente
En cas de litige, et après avoir tenté de résoudre le litige directement avec
"Classique Attitude", un client a la possibilité d’avoir recours à un dispositif de

médiation de la consommation (www.mediation-conso.fr). Le médiateur Guy
Rosa, 3 Avenue René Dubos, 13724 Marignane peut être contacté par émail à :
Sep.guy.rosa@huissier-justice.fr. Tout litige susceptible de s'élever entre un Client
et "Classique Attitude" sera soumis aux juridictions compétentes du ressort du T.G.I
d’Aix en Provence.

Je soussigné(e) ……………………………………………………..
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des conditions générales de
vente.
Pour mon enfant : …………………………………………………
Fait aux Milles, le ……………………………
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

