CONDITIONS GENERALES DE VENTE
& REGLEMENT INTERIEUR OUEDMED DANSE
Début des cours semaine du 12 septembre 2022, fn des cours le 30 juin 2023. Les cours sont
hebdomadaires, hors vacances scolaires et jours fériés.
Des stages peuvent être organisés pendant les vacances scolaires et/ou week-end. Ils feront l’objet
d’une tarifcation distincte et d’une inscription spécifque à chaque stage.
Plusieurs dates de représentations publiques sont proposées par Ouedmed Danse en fn d'année. Un
gala de fn d'année est également organisé par l’école Les Planches.

INSCRIPTIONS AUX COURS
Les abonnements annuels sont prioritaires.
L'inscription est défnitive pour l'année en cours. Les abonnements et cartes ne sont ni remboursables,
ni transférables d'une année sur l'autre.
En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, les cours seront assurés en visio : les abonnements
et cartes ne seront ni remboursables ni transférables.
Le règlement en plusieurs fois est une facilité de paiement : en cas d’interruption de votre fait, les
échéances continueront à être prélevées.
Toutefois à partir d’une interruption de plus de 3 mois pour raison médicale dûment justifée, un avoir
pourra être établi.
L’inscription est valide à réception
•
•

du paiement
d'une attestation de santé OU d'un certifcat médical (voir ci-dessous)

ATTESTATION DE SANTE / CERTIFICAT MEDICAL
Le certifcat médical n'est plus obligatoire. Il peut être remplacé par une attestation de santé en
fonction de votre situation.
Pour savoir si vous devez fournir un certifcat médical :
•
•
•

Prenez connaissance du questionnaire de santé en annexe 1
Si vous répondez « non » à toutes les questions :
→ imprimez l'attestation en annexe 2, signez et nous la remettre
Si vous répondez « oui » à au moins une question :
→ vous devez fournir un certifcat médical de non contre-indication à la pratique de la danse

TARIFS ABONNEMENTS ANNUELS
•
•
•

1 cours / semaine : 345€
2 cours / semaine : 570€
Cours d’essai : 10€ (ofert en septembre)

AUTRES TARIFS
Inscription au trimestre possible, sous réserve de places disponibles (tout trimestre entamé est dû) :
•
•
•
•

1 cours / semaine : 140€ / trim
Cours à l’unité : 17€
Carte 10 cours : 150€
Famille : -10% à partir du 2ème abonnement

ADHESION
•

•

Adhésion annuelle à l'association Ouedmed Danse : 12€
Cours se déroulant aux Planches (tout type d'abonnement ou carte) : 8€

!! Les réductions de l'école Les Planches ne s'appliquent pas aux cours Ouedmed Danse. Nous sommes une
association indépendante des Planches. Nous gérons nos propres inscriptions et grille tarifaires.

MODALITES D'INSCRIPTION ET DE REGLEMENT
Les inscriptions et le paiement des cours se font exclusivement en ligne, via la plateforme
sécurisée Helloasso.
HelloAsso est une entreprise sociale et solidaire, qui fournit gratuitement ses technologies de paiement aux
associations. Une contribution au fonctionnement de HelloAsso vous sera proposée avant la validation de votre
paiement. Cette contribution est modifable et facultative. Si vous en avez la possibilité, nous vous invitons à
soutenir Helloasso par cette contribution.

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE DE SANTE

ANNEXE 2 : ATTESTATION DE SANTE / OUEDMED DANSE

Je soussigné-e (Nom Prénom)................................................................................................................................
atteste sur l'honneur avoir répondu « non » à l'ensemble des questions du questionnaire de santé QS –
SPORT Cerfa n°15699*01 et par conséquent ne pas avoir besoin de fournir un certifcat médical de
non-contre indication à la pratique de la danse.

Fait à................................................................................, Le................................................................................

Signature

Document à imprimer, compléter et signer. A renvoyer par mail à ouedmed2000@gmail.com ou remettre directement à
l'enseignant au cours

