
Conditions générales d'adhésion au Studio 116

1-Objet du contrat : Après avoir visité les installations, pris connaissances des prestations, du règlement, 
l'abonné déclare souscrire à un abonnement nominatif du Studio 116.

2-Services compris : Accès cours collectifs de danse et d'activités physiques complémentaires établis sur le 
planning du studio.  Ce dernier pouvant être modifié ponctuellement pour des raisons d'organisation, 
l'adhérent sera prévenu à l'avance. Il peut également y avoir des modifications suite aux statistiques de la 
fréquentation des cours et donc pour répondre aux demandes des adhérents.
Les conditions s'appliquent aussi si l'adhérent est présent lors des stages organisés par le studio.

3-Paiement : Aucun remboursement ne sera fait pour des raisons d'organisations. L'abonnement comporte 
donc un engagement allant jusqu'à la fin des cours. 
Seul les personnes pouvant justifier d'une inaptitude à exercer la danse, et celles qui justifient d'un 
déménagement peuvent résilier l'abonnement avec un préavis d'un mois.
L'adhérent a la possibilité de changer sa formule d'abonnement, ce changement sera effectif après un préavis 
d'un mois. 

Dans le cas de non paiement  de l'adhérent, le studio suspendra les droits aux services compris énoncés 
précédemment. Mais le studio se réserve également le droit d'exiger que la personne honore son engagement.
Sans quoi les procédures judiciaires seront engagés.

4-Conditions d'accès au Studio 116 : Une fois la période d'essai terminé :l'accès ne sera autorisé que 
lorsque l'adhérent aura signé les conditions générales, renseigné le formulaire d'inscription, payé les frais de 
dossier et conclue un moyen de paiement.

5- Responsabilité : Le studio décline toutes responsabilités en cas d'accident, de blessure de vol. L'adhérent 
a au préalable attesté être couvert et apte pour la pratique.

6-Autorisation parentale : Le responsable légal prend les engagements qu'incluent la signature des 
différents documents/

7-Droit à l'image : l'autorisation de droit à l'image donne le droit au studio de diffuser des photos ou des 
vidéos dans le but de promouvoir son activité sur son site et les réseaux sociaux associés.

8- Règlement : Le studio se réserve le droit de refuser l'entrée d'un adhérent dont l'attitude serait contraire 
aux bonnes mœurs, aux règles d'hygiène et de sécurité. L'adhérent respecte les règles de bonne conduite et 
prend en compte les demandes des professeurs et de la direction.
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