CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2021

Périodes et fermetures
L’année s’étend sur une période de 11 mois, de septembre à juillet inclus.
Le studio est fermé pour congés en août et pour Noël.
Au cours de l’année, 15 jours supplémentaires de fermeture sont prévus. Les dates vous seront
communiquées en fonction des périodes de formation de votre professeur.
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 4 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
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

Nos coordonnées :
E-mail : hello@thepilatesworkhop.fr - Site web : www.thepilatesworkshop.fr - Tél. (Michel) : 06 13 44 10 67
À Hyères (83400) : The Pilates Workshop, 26 avenue Barbacane

Tarifs et règlements
Les cours sont réglés après chaque séance, à l’unité. Nous ne proposons pas d’abonnement cette
année en raison des aléas du au Covid. Néanmoins nous avons mis en place une carte de fidélité.
●
●

Voir la page des tarifs sur le site web.
Nous acceptons les règlements en espèces (merci de prévoir l’appoint) et par chèque libellé
au nom de M. Michel Tardy.

La carte de fidélité
Grâce à la carte de fidélité le 11ème cours en studio vous est offert.
Il n’existe pas de carte de fidélité pour les cours en extérieur.
Inscription en cours d’année
Les inscriptions en cours d’année sont possibles.
Absence de l’élève
●
●

En cas d’absence prévue, l’élève se doit d’informer le studio une semaine à l’avance. Dans la
négative, le cours sera dû et décompté.
Au-delà de 2 d’absences sans motif valable (maladie, problème personnel grave), et sans
avoir prévenu le studio préalablement, nous nous réservons le droit de ne plus accepter l’élève
en cours.

Fonctionnement de la carte “Cadeau”
●
●

Les cartes cadeau sont 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.

Nos coordonnées :
E-mail : hello@thepilatesworkhop.fr - Site web : www.thepilatesworkshop.fr - Tél. (Michel) : 06 13 44 10 67
À Hyères (83400) : The Pilates Workshop, 26 avenue Barbacane

