
 

100% Danse : Conditions Générales de Vente (CGV) Saison 2022-2023 
 

Les présentes conditions ont été établies afin de garantir le bon déroulement des activités de l’Ecole. Elles 

sont remises à l’élève (ou au responsable légal si l’élève est mineur) lors de l’inscription, affichées à 

l’accueil du Centre et portées à la connaissance de tous. 
 

Cotisation et Paiement Le règlement est exigible au comptant lors de l’inscription (possibilités de facilités 

de paiement jusqu’à 4 fois sans frais pour les forfaits annuels) En cas d’impayé, les frais sont de 15€, pour 

chaque échéance due et impayée par le client. Il n’y pas de possibilité de remboursement. Dans le cas d’une 

fermeture suite à un confinement sanitaire, un report de forfait, ou un rattrapage de cours, ou un 

remboursement sera proposé par le Centre. Le Centre sera libre de proposer une ou plusieurs de ces solutions. Dans le dernier 

cas, le montant dû, par le client ayant souscrit un Forfait annuel, sera recalculé sur la base du prix d’un cours collectif multiplié par le nombre 

de cours effectués par le 100% Danse (pour lesquels le client s’est inscrit pour la saison) avant et après confinement. Le prix d’un cours collectif 

d’1h est fixé à 14€ et 18€ pour un cours collectif d’1h15.  
Tous nos tarifs sont disponibles à l’accueil de nos centres de danse ainsi que sur notre site Internet.  
Des abonnements sans engagement sont proposés avec 1 mois de préavis. Toute personne non inscrite 

assistant à un cours sans informer la direction sera exclue du cours et règlera au Centre une amende 

forfaitaire de 30€. 
 

Validité des abonnements/ Calendrier. La saison comporte 34 semaines de cours pour les enfants et 37 

semaines pour les cours adultes. Nous suivons le calendrier scolaire. (Les cours stipulés « Enfants » et 

« Ados » ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires. Les cours stipulés « Adultes » seront assurés 

que la première semaine de chacune des périodes de vacances, sauf pour les vacances de Noël ou les cours 

ne seront pas assurés pendant les 2 semaines, les cours n’auront pas lieu du 16 au 21 mai 2023). Les cours 

ne seront pas assurés pendant les jours fériés (sauf le lundi 29 mai) et ne seront pas rattrapés. 
 

Horaires/ Assiduité/ Tenue vestimentaire Les adhérents sont tenus de respecter les horaires des cours. Il 

est recommandé d’arriver 10 minutes avant le début des activités. Les responsables légaux s'engagent à 

accompagner leurs enfants mineurs et à venir les rechercher à l’issue de l’activité dans le hall d’accueil du 

centre de danse. Par mesure de sécurité́, les parents des jeunes enfants doivent s’assurer de la présence du 

professeur avant de laisser leurs enfants. En décidant de les laisser venir ou partir seul, ils déchargent la 

responsabilité du centre. En dehors des heures de cours le Centre ne pourra être tenu responsable de l’élève. 

Toute absence doit être communiquée au Centre. Pour les cours de danse, une tenue de danse correcte est 

exigée dans les cours. Sur certains cours, des tenues peuvent être imposées en début de saison. L’élève ne 

devra porter aucun bijou pendant les cours et avoir les cheveux attachés ou retenus par un bandeau. Le port 

de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. L’accès aux cours 

est interdit aux parents ou amis des élèves. 
 

Sécurité/Dégradation/Respect Les vestiaires et salles de cours sont exclusivement réservés aux élèves 

adhérents. Les élèves sont responsables de leurs affaires, le centre décline toute responsabilité en cas de vol 

ou de perte. L’usage des téléphones portables est strictement interdit pendant les cours et seront éteints 

pendant les cours. Tout acte de non-respect de nos CGV, de dégradation, de violence, de vol ou 

d'incorrection de la part des élèves ou des accompagnateurs pourra entraîner une exclusion provisoire ou 

définitive de l'élève prononcée par le Directeur. 

Spectacle Deux grands spectacles des élèves sont organisées pendant la saison. Le centre pourra demander 

une participation aux danseurs pour l’achat, ou la location de costumes. Afin de couvrir les frais liés au 

spectacle et au fonctionnement du centre, le prix d’entrée est fixé de 18€ à 22€ pour les adultes, et de 13€ 

à 17€ pour les enfants de 7 à 12 ans. Les 2 shows sont gratuits pour les moins de 6 ans et pour les élèves 

participant au spectacle. Lors des spectacles, l’élève est sous la responsabilité́ du 100% Danse que le temps 

de la partie dans laquelle il passe sur scène, une fois celle-ci terminée il est sous la responsabilité́ de ses 

parents ou tuteur. Les élèves doivent être présents lors des répétitions sur scène le jour du spectacle. Un 

planning des répétitions est mis à la connaissance des élèves 2 semaines avant la date du spectacle. L’accès 

à la salle de spectacle lors des répétitions est interdit aux accompagnateurs. 

En validant votre inscription vous déclarez avoir pris connaissance de nos CGV et vous engagez à les respecter. Vous attestez 

sur l’honneur être apte à la pratique de danse et que votre état de santé ou celui de votre enfant a bien été vérifié par un 

médecin. Vous attestez sur l’honneur être assuré par un contrat de Responsabilité civile. Vous autorisez l’utilisation par 100% 

Danse de votre image pour toute publication à usage de communication interne ou externe, notamment photos, films, articles 

de presse. Dans le cas contraire vous devez en informer le Centre par courrier.  


