Fiche

Inscription

2020

(1er septembre)

-

2021 (30

juin)

Les
cours
HARMONIE
(Barre
à
Terre)
et
AQU'ATTITUDE
(Danse
Classique
dans
l'eau) et LEGATO (Étirements – Assouplissements) peuvent être suivis dans le cadre de
votre abonnement.

Vos coordonnées :
Nom

......................................

Comment avez vous connu « Classique Attitude » ?

Prénom

......................................

.......................................................................

Profession

...................................... Age .........

Parent de

...................................... Age ......... Date de Naissance .... /.... /.......

Parent de

...................................... Age ......... Date de Naissance .... /.... /.......

Adresse

...........................................................................

Code postal

...................

Ville

..........................................................

Pièces à joindre

Téléphone

..............................

- Certificat Médical

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

Cochez la formule choisie :
Cette inscription concerne (nom et prénoms) : ..........................................................



Inscription annuelle et assurance : 31 Euros pour les adultes (à partir de 18 ans)
Inscription annuelle et assurance : 16 Euros pour enfants et étudiants

Inscription du ..... /.... /....... au .... /.... /.......
Jour(s) concerné(s) : ..............................................................
Les Cours

ADAGIO

MÉLODIE

ARPÈGE

SYMPHONIE

CONCERTO

MAESTRO

Niveaux

 Éveil
4-6 ans

 Initiation
6-8 ans

 Enfants
8-12 ans

 Jeunes
Adultes

 Adultes

 Seniors

1 cours /
semaine

 145 € / Trimestre
 340 € / an

 161 € / Trimestre
 378 € / an

 193 € / Trimestre
 451 € / an

2 cours /
semaine

 184 € / Trimestre
 435 € / an

 201 € / Trimestre
 476 € / an

 272 € / Trimestre
 646 € / an

 244 € / Trimestre
 580 € / an

 321 € / Trimestre
 761 € / an

3 cours /
semaine
4cours /
semaine

 346 € / Trimestre
 840 € / an

Carte de 10 cours
Valables du 1.09.20
au 30.06.21

 187 €

Cours à l’Unité

 20 €

Cours particulier
(1h)

 60 €



Formulaire à retourner, accompagné d’un chèque, libellé à
l’ordre de « Classique Attitude », à :
CLASSIQUE ATTITUDE PAR DOMITILLE
Sun Gym
165 Chemin de La Valette
13290 AIX-Les-Milles
Tel (Port.) : 06 13 52 65 44
Mail : domitille@classique-attitude.com
Nous vous communiquerons une facture acquittée à votre demande

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.
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
Les cotisations sont calculées forfaitairement. Elles sont dues en début de période. Pour un meilleur
fonctionnement de l’Ecole et afin de faciliter le travail de gestion, les cotisations doivent êtres
réglées avant le 10 du premier mois du trimestre, pour les personnes payant au trimestre. Au-delà
de cette date, vous ne pourrez être admis en cours.
"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. Engagement lors de l’inscription
Lorsque vous inscrivez votre enfant ou vous-même à l année, vous bénéficiez - de part votre
engagement sur cette période - d un tarif preferentiel. Les cours d essai sont offerts, les paiements
au cours (à l unité) sont possibles, des cartes de 10 cours, ou des abonnements trimestriels sont
proposés pour répondre aux enfants et/ou aux parents qui peuvent changer d avis, de situation ou
de motivation en cours d année. Nous vous remercions en conséquence, de bien vouloir choisir
l’abonnement qui vous semble le mieux adapté car aucun cours n’est remboursable.

5. Abonnements et Règlements
Les abonnements sont calculés de date à d ate (exemple pour un abonnement de trois mois : du
16/10/2020 au 16/01/2021)



Possibilité de régler le tarif trimestriel en 2 chèques.
Possibilité de régler le tarif annuel en 3 chèques.

6. Fonctionnement












Un parking gratuit est à votre disposition au sein du complexe sportif et médical Sun Gym.
Les téléphones portables sont strictement interdits pendant les cours. En cas de nécessité,
le téléphone de l’accueil pourra être utilisé.
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. Un rangement dédié aux « objets
trouvés » sera à votre disposition.
Toute personne doit 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 chaussure de ville est formellement interdit dans le studio, particulièrement sur
le parquet flottant.
Les élèves sont priés d’arriver 5 minutes avant le cours, par respect pour le professeur et
les autres élèves (tout élève arrivant très en retard se verra refuser le cours). En cas
d’absence, veuillez prévenir impérativement le professeur, ceci permettant de rattraper un
cours « manqué » dans la mesure du possible. Un cours ne peut se rattraper que pendant
la période d’abonnement.
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.
Le professeur est en droit d’annuler un cours en dessous de 3 élèves présents.

7. Droit à l’Image
Classique Attitude organise chaque année une Soirée de Gala, souvent saluée par la presse,
ainsi que différents évènements (stages, interventions dansées, …) en présence de
photographes. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant ou vous-même soit photographié,
nous vous serions reconnaissants de bien vouloir en tenir informé la direction lors de l’inscription.
8. 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.
8. 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 email 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 »

