CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2020

Fonctionnement général
Périodes et fermetures
L’année s’étend sur une période de 11 mois, de septembre à juillet inclus, soit 46 semaines.
Le studio est fermé pour congés en août et pour Noël.
Au cours de l’année, deux semaines supplémentaires de fermeture sont prévues. Les dates vous
seront communiquées en fonction des périodes de formation de votre professeur. Le tarif proposé
inclut déjà nos congés et ces deux semaines de fermeture.
Durée des cours
La durée des cours est d’1 heure.
Les différents types de cours
● Les cours collectifs
En cours collectif, vous vous joignez à d’autres élèves. Le cours est assuré à partir de deux
inscrits.
○ Au studio
Cours Mat Pilates (au tapis) avec un maximum de 5 personnes
Cours Trio sur machines collectifs avec un maximum de 3 personnes
○ Hors du studio
Des cours collectifs en extérieur, en fonction de la météo.
Des cours collectifs à domicile avec un maximum de 5 personnes
Des cours collectifs en entreprise
● Les cours privés
En cours privé Duo, il vous appartient de trouver vous-même votre binôme. En l’absence de
votre binôme, son cours sera décompté.
○ Au studio
Cours Solo avec un maximum d’une personne
Cours Duo avec un maximum de 2 personnes
○ Hors du studio
Cours privé à domicile ou en entreprise avec un maximum d’une personne
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Abonnements 3 mois et 11 mois

Périodes et fermetures
● L’abonnement annuel s’étend sur une période de 11 mois, de septembre à juillet inclus, soit
46 semaines.
Le studio est fermé pour congés en août et pour Noël.
Au cours de l’année, deux semaines supplémentaires de fermeture sont prévues. Les dates
vous seront communiquées en fonction des périodes de formation de votre professeur. Le
tarif proposé inclut déjà nos congés et ces deux semaines de fermeture.
●

L’abonnement 3 mois s’étend sur une période de 12 semaines et inclut un ou deux cours par
semaine selon la formule d’abonnement choisie.
Si le studio venait à être fermé pour congés ou formation pendant la période, l’abonnement
serait étendu pour une durée équivalente.

Fonctionnement des abonnements
Pour les cours collectifs au studio (cours tapis collectif et machines trio collectif) : un horaire est
choisi par l’élève au moment de l’inscription et reste le même tout au long de la période.
Pour les cours privé (cours Solo et cours Duo) : un horaire est choisi par l’élève au moment de
l’inscription. Néanmoins, l’horaire peut varier à la demande de l’élève, dans la limite des places
disponibles.
Inscription en cours d’année
● Concernant l’abonnement annuel : la première année, le tarif sera proratisé en fonction du
nombre de mois restants.
● Concernant l’abonnement 3 mois : la date du premier cours marque le début de l’abonnement.
Absence de l’élève
Les abonnements ne font l’objet d’aucune réduction en cas d’absence de l’élève sauf cas de force
majeure. il est entendu qu’en cas d’accident ou de maladie (entraînant une impossibilité de pratique
longue durée de plus de deux mois), de déménagement ou de mutation ; une part de la cotisation trop
versée sera remboursée sur justificatif à compter du premier jour du mois suivant la signification
d’arrêt de la part de l’élève par lettre recommandée avec présentation d’un justificatif.
En cas d’absence exceptionnelle, il pourra être accordé un rattrapage du cours manqué, dans la limite
des places disponibles et uniquement en cours collectif, ceci quel que soit votre type d’abonnement.
Ainsi une absence à un cours individuel ne sera rattrapée qu’en cours trio ou collectif au sol.
Nous rappelons que les rattrapages en raison d’une absence de l’élève ne constituent pas un dû mais
une souplesse de notre part.
Règlement
Les abonnements seront réglés :
- soit en plusieurs fois par chèques (11 ou 3 au total, selon la formule d’abonnement choisie, datés à
la date du jour d’inscription) à l’ordre de M. Michel Tardy
- soit en une fois par chèque ou espèces.
Les chèques seront déposés en banque chaque début de mois, à date fixe.
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Cours à l’unité, Carte Cadeau et Carte “Liberté”

Périodes et fermetures
L’année s’étend sur une période de 11 mois, de septembre à juillet inclus, soit 46 semaines.
Le studio est fermé pour congés en août et pour Noël.
Au cours de l’année, deux semaines supplémentaires de fermeture sont prévues. Les dates vous
seront communiquées en fonction des périodes de formation de votre professeur. Le tarif proposé
inclut déjà nos congés et ces deux semaines de fermeture.
Fonctionnement des cours à l’unité et carte “Cadeau”
● Les cours achetés à l’unité et les cartes cadeau s
 ont valable 3 mois à compter de la date
d’achat.
● Le rendez-vous est pris en fonction des disponibilités de l’élève et des places disponibles en
cours.
Fonctionnement de la carte “Liberté”
● La carte “Liberté” est valable 6 mois à compter de la date d’achat.
● Les rendez-vous sont pris en fonction des disponibilités de l’élève et des places disponibles
en cours.
● La carte contient 20 crédits qui pourront être consommés selon le barème suivant :
○ 1 cours tapis collectif (studio ou extérieur) = 2 crédits
○ 1 cours Trio machines collectif (studio) = 3 crédits
○ 1 cours Solo privé (studio) = 6 crédits
Absence de l’élève
Les absences doivent être signalée au moins 48h à l’avance. Dans la négative, le cours sera
décompté.
Règlement
Les cours à l’unité et les cartes “Liberté” sont réglés en une seule fois par chèque (à l’ordre de M.
Michel Tardy) ou espèces.
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