
 
 
 
 

 CONDITIONS GENERALES 
 
ARTICLE 1  
 
Géraldine Hamelin exerce la profession de professeur de danse, de pilates, pilates yoga, renforcement musculaire, stretching, et 
autres disciplines associées en qualité d’entrepreneur individuel sous le numéro unique d’identification 408622215. 
 
ARTICLE 2 - LE REGLEMENT INTERIEUR ET CONDITIONS GENERALES  
 
Le règlement intérieur et les conditions générales seront affichés dans les locaux. L’inscription vaut « acceptation » du règlement 
intérieur et des conditions générales. Le présent règlement est révisable tous les ans.  

ARTICLE 3 - PAIEMENT-INSCRIPTION  

Paiement 

Toute année commencée est due et payable à l’avance. 

La cotisation annuelle correspond à la période : 2e ̀me semaine de septembre à fin juin de l’année suivante. 
Les cours sont calculés sur 10 mois. La cotisation est calculée sur la base d’un forfait annuel (vacances et jours fériés compris) et 
comprend le prêt du matériel souvent renouvelé (gym ball, isotoner, foarm roller, ballon à paille, elastiband, tapis, …). 
 
Le dépôt de la totalité du règlement annuel (soit 1,3 ou 10 fois) ainsi que l’adhésion au studio sont exigés dès la rentrée et 
permettent l’accès aux cours.  

La cotisation annuelle est ni remboursable, ni reportable quelle qu’en soit la raison qu’il s’agisse d’un règlement annuel en 1 fois, 3 
fois ou 10 fois. 

 
Les règlements en 1 fois, 3 fois ou 10 fois correspondent a ̀ la totalité des cours sur l’année. Les règlements en 3 ou 10 fois sont une 
facilité de paiement accordée aux personnes qui souhaitent en bénéficier. Les chèques ainsi établis ne peuvent en aucun cas être 
restitués en cours d’année.  

La totalité du règlement annuel et le dossier complet seront remis en main propre dans une enveloppe lors du premier cours, 
envoyés par courrier ou déposés dans la boite aux lettres du studio ainsi qu’aux permanences des inscriptions. 
 
Les chèques libellés à l’ordre de Géraldine HAMELIN seront encaissés entre le 1 et le 8 de chaque mois. Il y a lieu d’inscrire au dos 
du chèque le mois d'encaissement souhaité ainsi que le nom de l'adhérent si différent de celui des chèques. 
 
La cotisation est nominative, non remboursable, non échangeable et valable uniquement pour la période souscrite. 
 
Pour le règlement 3 formules de paiement sont proposées :  
 
• En 1 fois : Un seul règlement à l'inscription. 
• En 3 fois : Dépôt de 3 chèques à l’inscription (encaissés en octobre, janvier, avril)  
• En 10 fois : Dépôt de 10 chèques à l’inscription (encaissés chaque mois à partir de septembre) 
• Possibilité de régler en chèques vacances et coupons sport ANCV. Pas de rendu de monnaie. 
• Virement bancaire (demander un RIB lors des inscriptions).  
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Inscription  

Afin de valider votre inscription, vous devez joindre les pièces suivantes afin que votre dossier soit complet :  

- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité choisie. 
- La fiche d’inscription datée et signée par les adhérents ou le représentant légal de l’élève mineur. Elle certifiera que ces derniers 
ont pris connaissance du présent règlement intérieur et qu’ils en acceptent les conditions et l’engagement.  
- Une assurance extra-scolaire pour les enfants et assurance responsabilité civile pour les adultes. 

Tout changement de coordonnées (adresse, email, téléphone, …) devra être signalé. 
 
NB : Lorsque le cours choisi est complet, l’adhérent doit donc choisir un autre cours.  
 

ARTICLE 4 - REMBOURSEMENT  

Les cours non effectués durant la saison du fait soit de votre absence quel qu’en soit la raison soit d’un cas de force majeure ne 
pourront être remboursés, ni reportés sur la saison suivante, ni sur une autre personne physique. 

Aucun remboursement ne sera effectué pour des raisons médicales.  
 
Dans le cas d’une adhérente qui commence une grossesse alors que son inscription est en cours de validité, 3 possibilités se 
présentent : 
Option 1 : Les cours sont maintenus si inscription en cours Pilates et avec certificat médical. 
Option 2 : Les cours sont transformés en séance pilates, avec adaptation en fonction des trimestres (si inscription en cours de 
renfort, stretching, danse) 
Option 3 : les cours peuvent être reportés sur la saison suivante pour raisons médicales. 
 
 

ARTICLE 5 - COURS- VACANCES  

Cours 

Les cours sont dispensés de début septembre à fin juin de l’année suivante.  

Le nombre de places dans chaque cours est limité à 10 dans les cours Pilates et à 15 dans les autres cours.(hors covid) 

Vacances 

Le studio est fermé pendant toutes les vacances de Noël. 

Pour les adultes, le studio ferme 1 semaine sur 2 durant les vacances scolaires de la Toussaint, d’hiver et de printemps. Pendant 
ces vacances, les cours collectifs pourront être modifiés, en fonction du nombre d’adhérents présents pendant cette période.  
 
Pour les enfants, aucun cours n’est assuré pendant les vacances scolaires. 
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ARTICLE 6 - TENUES VESTIMENTAIRES  
 
- pilates/pilates yoga/renfort/stretching/gym douce : tenue confortable, 
- relaxation : plaid, gilet 
- danse : l’achat d’un justaucorps n’est pas obligatoire, pas de jogging, pas de bijoux, cheveux attachés 
- pilates enfants : pas de jogging, pas de bijoux 

Serviette obligatoire à poser sur son tapis par mesure d’hygiène et éventuellement une bouteille d’eau. 

Chaussettes propres réservées à l’activité. Pas de basket dans la salle. 

ARTICLE 7 - PRESENCE ET ABSENCE DES ADHERENTS  

Les adhérents doivent être assidus et respecter la ou les séances choisies au moment de l’inscription afin de progresser tout au long 
de l’année. Le professeur notera les présences. 
Les adhe ́rents doivent arriver 5 mn avant le début du cours. 
Toute absence aux cours doit être signalée auprès de la responsable par message vocal ou SMS au 0626235171 ou par email. En 
cas d’absence exceptionnelle et sur demande spécifique par sms ou email, vous pourrez obtenir l’autorisation ou non, de vous 
joindre à un autre cours en fonction du quota du groupe existant. 

ARTICLE 8 - ABSENCE DU PROFESSEUR  

En cas d’absence prévue vous en serez informés. Les cours seront soit reportés soit remplacés. 

En cas d’absence imprévue (maladie, hospitalisation, évènements familiaux, cas de force majeure, autres,..) d’une durée de 10 jours 
ouvrés (2 semaines de cours), les cours seront considérés comme annulés et perdus, sans possibilité de report et de 
remboursement. 

ARTICLE 9 - ENGAGEMENTS - OBLIGATIONS DE L’ADHERENT ET DE L’ACCOMPAGNATEUR  
 
L’adhérent reconnaît que sa participation aux cours demande un investissement personnel.  
Tout comportement portant atteinte à l’esprit du studio fera l’objet d’un échange entre le ou les intéressés et moi même. Si un autre 
évènement se reproduisait, cela entrainerait une exclusion définitive du studio sans que ce dernier ne puisse prétendre au 
remboursement des sommes versées à Géraldine Hamelin. 
  
A l’arrivée à la porte du studio, l’accompagnateur de l’enfant doit s’assurer de la présence du professeur dans le local. 
L’adhérent se trouvant dans l’enceinte de l’établissement a interdiction d’ouvrir à toute personne venant de l’extérieur. 

Tout manquement au présent règlement pourra conduire à une mesure d’exclusion temporaire ou définitive qui ne saurait donner 
lieu à un remboursement de quelque nature que ce soit. 

ARTICLE 10 - RESPECT- HYGIENE  

Le respect des lieux, le maintien en état des installations et des équipements ainsi que la propreté dans le studio est l’affaire de tous. 

Il est interdit : 

- de fumer dans les locaux 
- de téléphoner pendant les cours 
- d’accéder a ̀ la salle avec des chaussures ou basket 
 
Le portable doit rester systématiquement en mode silencieux pendant les cours. 

Le passage dans le vestiaire est obligatoire avant de rentrer dans la salle de cours. L’habillage et le déshabillage se font 
exclusivement dans les vestiaires. 
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ARTICLE 11 - CAS DE FORCE MAJEURE  
 
Les Parties ne seront pas responsables de l’inexécution de leurs obligations en cas de survenance d’un cas de force majeure, défini 
comme tout événement imprévisible, irrésistible et résultant de circonstances extérieures aux Parties, rendant impossible l’exécution 
du contrat. 
 
En cas de survenance d’un cas de force majeure, incendie, catastrophe naturelle, pandémie, épidémie, etc… qui obligerait le studio 
à fermer, les cours ne seront ni remboursables ni reportables. 
 
Des cours visio seront instaurés pour remplacer les cours en présentiel. 

En cas d’impossibilité de participer aux cours visio, des cours écrits sur demande spécifique pourront vous  être communiqués. Ces 
cours écrits, restent confidentiels et ne peuvent être en aucun cas être divulgués. 

 
ARTICLE 12 - RESPONSABILITE ET GARANTIE  
 
Attestation et Certificat Médical 
  
L’adhérent reconnaît avoir une connaissance de la nature des exercices physiques pratiqués dans le cadre des cours pour lesquels 
il s’inscrit auprès du studio et certifie sur l’honneur que sa constitution physique et son état de santé lui permettent de pratiquer le 
sport en général, et plus particulièrement les activités souhaitées. 
L’adhérent consent à assumer tous les risques et toutes les conséquences liées à l’activité exercée au sein du studio. Il décharge 
Géraldine Hamelin de toutes réclamations et actions judiciaires relatives à des blessures ou dommages occasionnés à sa personne 
et causés de quelque manière que ce soit. 
En tout état de cause, l’adhérent s’engage à renseigner Géraldine Hamelin sur ses antécédents médicaux et à lui remettre un 
certificat médical.  
 
Effets personnels 
  
Géraldine Hamelin ne pourra en aucun cas être tenue responsable de la perte ou du vol des effets personnels déposés par les 
adhérents dans l’enceinte du studio. 
 
Consignes de sécurité  
  
La responsabilité de Géraldine Hamelin  ne saurait être engagée en cas d’accident résultant de l’inobservation des consignes de 
sécurité énoncées, ou de l’utilisation inappropriée des appareils ou des autres installations. 
Le studio ne saurait être tenu responsable d'accidents concernant des personnes non adhérentes. 
Un code d’accès au studio sera mis en place chaque année. 
 
 
ARTICLE 13 - REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)  
Se reporter au site internet concernant les informations du RGPD et cookies, qui sont précisés à la fin de l’onglet « accueil ». 
 
 
ARTICLE 14 – REGLES SANITAIRES LIES AU COVID  
Les règles liées au covid sont actualisées au fur et à mesure des directives gouvernementales sur mon site internet. 
Le document « décharge responsabilité covid » est à remplir obligatoirement et à remettre avec la fiche d’inscription. Il est repris 
dans les règles sanitaires covid à la fin de l’onglet « tarifs-horaires ». 
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