
Fiche inscription Upside Danse - 2022-2023

Nom de l’élève :  ……………………….. Adresse : ………………………..………………..
Prénom :  ……………………….. Code postal et Ville : ………………………..
Portable : ………………………..
Email : ………………………..

Cours choisis et jours choisis Tarif Réduction Total

Je soussigné(e) ………………….………………………………………………………………………………………
atteste sur l’honneur, �ue : mon enfant/moi même* ne présente aucune contre-indication à
la prati�ue de la danse et autorise Upside Danse à prendre les dispositions nécessaires en cas
d’accident. * rayer les mentions inutiles

Je m’engage à régler le forfait annuel de cours de ……………… + la cotisation d’adhésion
annuelle obligatoire de ……………… * si offerte mettre 0€

En totalité dès l’inscription, par chè�ue (Ordre : UPSIDE DANSE ) ou espèces.

⬜ Par espèces

⬜ En 3 fois, par chè�ues (Ordre : UPSIDE DANSE) à remettre dès l’inscription (encaissables
respectivement le 5 des mois de Septembre,  Janvier, Avril)

⬜ En 5 fois, par chè�ues (Ordre : UPSIDE DANSE) à remettre dès l’inscription (encaissables
respectivement le 5 des mois de Septembre, Novembre, Janvier, Mars et Mai)

⬜ Je souhaite une facture.

Pièces à fournir: ⬜  Certi�cat Médical ⬜  Attestation Responsabilité Civile

Ci dessous les Conditions Générales de Vente de Upside Danse.

Conditions Générales de Vente

Les Conditions Générales de Ventes décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société Upside
Danse.



Toute acceptation de devis ou achat impli�ue l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes CGV.

Elles ont pour objet d’assurer le bon fonctionnement du studio et d’harmoniser les relations entre toutes les
personnes prenant part à sa vie.

Clause 1 : Inscription, Paiement, Cours

L’inscription de l’élève sera validée et sa place dans un cours sera réservée dès lors �u’il y aura l’intégralité du
montant de sa cotisation en chè�ues et/ou espèces.

Le règlement s'e�ectue :

Pour les cours réguliers :
- par chè�ues (Ordre : UPSIDE DANSE )
- en espèces

Pour les cours “Autres tarifs” ou bien l'achat de tenues/produits :
- directement sur le site internet par carte bancaire
- par chè�ues
- en espèces

Pour les cours “Autres tarifs”, la réservation du créneau de cours n'est accessible �u'après le règlement des
séances.

 Pour les cours réguliers, l’élève s’engage sur un créneau hebdomadaire �xe puis�ue le nombre de places par
cours est limité, et par soucis de continuité pédagogi�ue (sauf exception vue avec Anne Ansidei, si l’autre
cours de même niveau n’est pas rempli).

Les absences de l’élève ou l'annulation de séances par l'élève ne donneront lieu à aucun remboursement.

En cas d'arrêt temporaire pour des raisons médicales sur présentation de justi�catifs ou certi�cats médicaux
(grossesse comprise), les formules seront prolongées d'autant de temps �ue nécessaire. En cas de grossesse,
l’abonnement pourra être transformé en Pilates Pré et Post Natal si l’élève le souhaite.

 Toute année commencée est entièrement due. Seul l’arrêt dé�nitif des cours pour cause de déménagement
ou raisons médicales, sur présentation de justi�catifs ou certi�cats médicaux, permettront un
remboursement au prorata des cours e�ectués.

En cas de force majeure imprévisible et insurmontable (ex: con�nement covid,…), des solutions temporaires
ou dé�nitives seront alors proposées.(cours en lignes, stages…)

Clause 2: Assiduité

 En cas d’absence merci de prévenir le studio par SMS : au 07.87.96.97.18.
En cas d’absence pour le yoga merci de prévenir Lisa-Marie par SMS : au 06.01.06.61.05.

En cas de maladie contagieuse, les élèves seront invités à ne pas assister au cours.

Toute douleur ou blessure doit être signalée en début de séance a�n �ue le professeur en tienne compte.



Clause 3 : Tenue, Coi�ure, Accessoires

 -Pole Dance : Short, brassière. Les cheveux devront être retenus en arrière a�n de dégager le visage. Le
produit grippant n'est pas fourni par le studio, mais peut être vendu au studio.

-Pilates Pré et Post Natal & Yoga Vinyasa  : une tenue dans la�uelle l'élève se sent bien, dans la�uelle il peut
bouger librement.

-Barre Au Sol : De préférence une tenue assez proche du corps pour �ue le professeur puisse corriger et
guider l'élève. Les cheveux devront être retenus en arrière a�n de dégager le visage.

 -Danse : Pour les enfants voir �che détail Tenues en�ants.
Pour les adultes, de manière générale, prévoir une tenue assez proche du corps pour �ue le professeur puisse
corriger et guider l'élève. Pour la danse classi�ue, prévoir des demies-pointes “éclat de rose”. Pour le cabaret,
prévoir des talons �ui tiennent bien la cheville et pas trop hauts.

Les chewing-gums, le port de bijoux (bagues, bracelets, colliers, montres…) ainsi �ue les téléphones
portables sont interdits pendant les cours.

En cas de perte ou de vol d’e�ets personnels, Upside Danse décline toute responsabilité.

 Clause 4: Responsabilité

 Toute personne inscrite certi�e être médicalement autorisée à la prati�ue de la danse, du pilates et/ou pole
dance et avoir souscrit une assurance responsabilité civile. Il appartient aux parents ou accompagnants des
élèves mineurs de s’assurer �ue le professeur est bien présent avant de laisser l’enfant seul.

En cas d’absence du professeur, les parents/élèves majeurs, seront prévenus.

 Article 5: Droit à l’image

 Il se peut �ue Upside Danse utilise l’image des élèves à des �ns de communications. Aucune compensation
présente ou future ne pourra être réclamée.

L’élève s’engage à ne pas publier de photos / vidéos d’autres élèves sans leur approbation.

Article 6: Spectacle

L’élève s’engage à participer à un spectacle de �n de saison si ce dernier a lieu. L’élève sera prévenu le plus
tôt possible a�n de s’organiser pour être disponible. (Ne concerne pas ni les cours de BAS ni ceux de pilates
pré et post Natal ni ceux de Yoga Vinyasa).

 
Procéder à une inscription vaut acceptation des CGV.

Fait à ………………………………………………………………….. Le……………………………

Signature (précédé de la mention lu et approuvé) :


