
CONTRAT D’ABONNEMENT

ENTRE :

POLE DANCE NEVERS - GUERIGNY (SIRET 834 510 877 00022, APE 9329Z) dont le
siège social est sis 17 grande rue 58130 GUERIGNY, représentée par sa gérante en exercice,
madame Marion JUILLET ;

ET

L’ADHERENT(E) CI-APRES DESIGNE(E) :

Nom : ……………………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………..………….

Date et lieu de naissance ………………………………………………………………………..

Adresse : ……………………………...…………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………….……………………………..

Mail : ……………………………………………………………………………………………

IL A ETE ARRETE ET CONCLU CE QU’IL SUIT :
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□ FORFAIT S (420,00 € par an ou 35,00 € par mois, soit 2 cours par mois) 

□ FORFAIT M (600,00 € par an ou 50,00 € par mois, soit 4 cours par mois)

□ FORFAIT L (780,00 € par an ou 65,00 € par mois, soit 6 cours par mois)

□ FORFAIT XL (960,00 € par an ou 80,00 € par mois, soit 8 cours par mois)

□ FORFAIT MOINS DE 16 ANS (35,00 € par mois, soit 4 cours par mois, hors vacances 

scolaires)

Tarif réduit de 10 % sur les forfaits S et M sur présentation d’une carte étudiante 
valable pour l’année scolaire en cours.

Le présent contrat d'abonnement est effectué et accepté selon les conditions particulières ci-
dessus définies, ainsi que les conditions générales et le règlement intérieur figurant en annexe,
parties intégrantes du présent contrat.

Fait à GUERIGNY, le …………………………………………………………….

Signature du contractant ou du représentant légal Signature  de  la  gérante :
précédé de la mention "lu et approuvé" :

Droit à l’image

En vertu  de  la  loi  sur  le  droit  à  l’image,  l’adhérent(e)  a  la  possibilité  de  s’opposer  à  la
diffusion de son image (photographique, vidéographique) qui pourrait être capturée pendant
les cours et diffusée sur le site, le profil INSTAGRAM ou la page FACEBOOK de POLE
DANCE NEVERS - GUERIGNY en cochant la case ci-contre ……………………….…….. □
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CONDITIONS GENERALES

1 – Forfaits, «     practices     » et engagements

La souscription au forfait choisi engage l’adhérent(e) pour une durée d’un an.
Un certificat médical vous sera demandé pour toute souscription à un forfait.
L’accès à l’école est réservé aux adhérents dont l’abonnement est en cours de validité.
Les forfaits sont nominatifs et incessibles, ils ne sont ni remboursables, ni échangeables, ni
reportables. 

Toute annulation de cours doit être effectuée 24 heures à l’avance. Tout cours annulé
moins de 24 heures avant l’horaire prévu sera décompté du forfait de l’adhérent(e).

Les  horaires  d’ouverture  peuvent  être  modifiés  à  tout  moment  par  la  gérante  et  les
modifications  éventuelles  seront  portées  à  la  connaissance  des  membres  (horaires  d’été,
fermeture pendant travaux, cas de force majeure). 

Le studio se réserve le droit de fermer ses portes jusqu’à 5 semaines par an.

Les « practices » ne sont pas inclus dans les forfaits. Ils sont au prix de 5,00 € de l’heure.
Ce sont des séances d’entraînement libre,  où l’adhérent(e) est en totale autonomie afin de
réviser  les différentes  figures déjà réalisées.  Dans le cas  où l’adhérent(e)  commencerait  à
travailler des figures non abordées en cours, le studio se réserve de droit de procéder à son
exclusion pour non-respect des consignes de sécurité.

2 - Paiement, Durée et Modalités 

Le règlement des forfaits peut être effectué à l’année en une seule fois, par chèque ou
espèces.

Une facilité de paiement peut toutefois être accordée lors de la souscription d’un forfait
par  la  remise  de  12  chèques  du  montant  mensuel  du  forfait  choisi  au  moment  de
l’adhésion au contrat. Chaque chèque sera débité le 5 de chaque mois.

En cas de résiliation anticipée non prévue au troisième paragraphe ou d’exclusion pour non-
respect du règlement intérieur ci-dessous, POLE DANCE NEVERS - GUERIGNY se réserve
le droit de procéder à l’encaissement des chèques restants jusqu’à la fin de l’engagement.

En  cas  d’incident  de  paiement  mensuel  de  l’adhérent(e),  le  forfait  est  suspendu  en
attendant la régularisation de ce dernier et l’accès aux cours limité.

Toute modification pour un forfait  mensuel  supérieur est possible  à tout moment et
réengage l’adhérent(e) sur 12 mois. 

Toute modification pour un forfait mensuel inférieur est impossible avant l’expiration
du délai d’engagement d’un an.
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Après ce délai  d’un an, la modification est possible  et  réengage l’adhérent(e)  sur 12
mois.

Le studio s’engage à conserver le prix fixé pendant toute la durée du contrat. 

3 - Résiliation 

Le remboursement des cotisations ne pourra se faire qu’en cas de force majeure (article 4), et
sur présentation de justificatifs. 

Tout mois commencé est dû. La demande de résiliation à l’initiative du membre, est possible
à compter du 12ème mois effectif de l’abonnement, et doit être signifiée à la gérante, par
courrier recommandé avec avis de réception et respecter un préavis d’un mois. 

L’abonnement est résilié de plein droit par le studio aux motifs suivants : 

- cas de fraude dans la constitution du dossier d’inscription, 
- fausse déclaration, 
- falsification des pièces ;
- en cas de défaut de paiement, étant précisé qu’un premier incident de paiement donne

lieu à la suspension du forfait souscrit en attendant la régularisation.

4 - Cas de force majeure 

L’adhérent(e)  reconnaît  que  son  contrat  d’abonnement  lui  ouvre  droit  à  l’utilisation  des
installations et au bénéfice des prestations énoncées ci-dessus. 

En cas de force majeure, l’adhérent(e) peut demander la résiliation de son abonnement par
courrier recommandé avec avis de réception, adressé au studio. 

Par  motif  en  cas  de force majeure,  il  est  limitativement  fait  référence  aux cas  suivants  :
maladie ou accident grave empêchant définitivement l’adhérent(e) de bénéficier des services
du club, décès, mutation professionnelle du fait de l’employeur.

La résiliation est effective à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la date de réception de
la demande de résiliation accompagnée des pièces justificatives. 

Pour toute cause d’empêchement non définitif (supérieur à un mois), à l’exclusion des congés
annuels,  ne relevant  pas des cas de force majeure  énoncés  ci-dessus,  l’adhérent(e)  pourra
bénéficier  d’un gel  de  son abonnement  selon  les  conditions  précisées  par  le  studio,  à  la
condition  expresse  d’en  informer  préalablement  la  gérante  et  de  remettre  toute  pièce
justificative (certificat médical).

5- Attestation 
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L’adhérent(e) s’engage à fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique
de la  discipline  aérienne choisie  (dans  un délai  de quatre  semaines  à  compter  de la  date
d’inscription).

L’adhérent(e) atteste que sa condition physique et son état de santé lui permettent de pratiquer
le sport en général, et plus particulièrement d’utiliser les services, les activités, le matériel et
les installations proposés par le studio, dont il reconnaît avoir une parfaite connaissance. 

L’adhérent(e) atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et accepte son contenu.
En cas de litige, le Tribunal de NEVERS sera seul compétent.
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REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement intérieur est un document émis par POLE DANCE NEVERS - GUERIGNY. Le
non-respect  de  ce  dernier  peut  valoir  l’exclusion  définitive  du  studio  POLE  DANCE
NEVERS - GUERIGNY, sans remboursement de votre forfait même si encore valable.

1 - Conditions d’accès 

Il est interdit d’entrer dans la salle avant la fin du cours précédent.
Il  n’est  pas  autorisé  de continuer  à  s’entraîner  une  fois  le  cours  terminé,  hors  séance  de
practice dont la durée est expressément prévue selon le planning. Dans le cas où l’adhérent(e)
commencerait à travailler des figures non abordées en cours, le studio se réserve de droit de
procéder à son exclusion pour non-respect des consignes de sécurité.
Le studio se réserve le droit de modifier le planning à certaines périodes de l’année, sans que
cela ne constitue une rupture d’engagement. 
La ponctualité est requise afin d’éviter de perturber les autres participants, l’accès au cours
peut être refusé si le retard excède le quart de la durée de la séance.
Un(e) adhérent(e) peut se voir également refuser l’accès au cours si le professeur estime que
son attitude est nuisible ou inadaptée.

2 – Règlement, règles de sécurité et hygiène 

L’adhérent(e) déclare se conformer au présent règlement, y adhérer sans restriction ni réserve
et respecter les consignes suivantes : 

- une tenue de sport  est  obligatoire  pour toute  pratique au sein du studio (tee-shirt,
débardeur, brassière, culotte, short) ainsi qu’une serviette de bain ;

- ranger le matériel après utilisation ;
- pour le confort de chacun, penser à mettre son téléphone portable en mode silencieux ;
- la nourriture est interdite dans la salle ;
- ne pas oublier de ramasser ses bouteilles et autres détritus à la fin du cours ;
- il est interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement ;
- chaque  adhérent(e)  s’engage  en  cas  d’accident  dont  il/elle  serait  témoin  à  alerter

immédiatement la gérante habilitée à appeler les secours ;
- en dehors des cours, la salle doit être libérée de toute présence.

Les personnes extérieures invitées, ou bénéficiaires d’un essai gratuit sont soumises au même
règlement que les adhérent(e)s inscrit(e)s, et devront obligatoirement se manifester auprès de
la gérante.

3 - Vestiaire 

Le vestiaire vous permet de stocker vos affaires et vos sacs ne doivent pas être entreposés
dans les salles de cours. 
POLE DANCE NEVERS - GUERIGNY décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol
dans l’enceinte du studio.
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4 - Certificat médical 

Il est indispensable de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la
discipline choisie (dans un délai de quatre semaines à compter de la date d’inscription).
L’adhérent(e) atteste que sa condition physique et son état de santé lui permettent de pratiquer
le sport en général, et plus particulièrement d’utiliser les services, les activités, le matériel et
les installations proposés par le studio, dont il reconnaît avoir une parfaite connaissance.

5 - Responsabilité civile, dommage corporel 

Le studio est  assuré pour les dommages engageant  sa responsabilité  civile  et  celle  de ses
intervenants. 
Cette assurance a pour objet de garantir le studio contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité  encourues  au  titre  de  dommages  causés  à  autrui  du  fait  de  l’exploitation :
dommages corporels, matériels, immatériels …
La  responsabilité  du  studio  ne  pourra  être  recherchée  en  cas  d’accident  résultant  de
l’inobservation des consignes de sécurité ou de l’utilisation inappropriée des installations. 

De son côté,  l’adhérent(e)  est  invité(e)  à  souscrire  une police  d’assurance  Responsabilité
Civile personnelle, le couvrant de tous les dommages qu’il pourrait causer à des tiers, de son
propre fait, pendant les activités du studio.

6 - Loi informatique et liberté 

Le traitement informatique du dossier de l’adhérent(e) dans le cadre de la Loi informatique et
liberté du 6 janvier 1978, lui ouvre droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données
du dossier. Pour user de cette faculté, le membre doit s’adresser à la gérante du studio.
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