
                                                     STUDIO DANSE 95 (Association loi 1901) 

                                       CONTRAT D’ABONNEMENT A DUREE  DETERMINEE 

                            21, chemin des Bœufs  95540 Mery sur Oise        TEL : 06.14.17.16.36                           studiodanse95@gmail.com 

L’ABONNE(E) : 

Nom :………………………………………………………… 
 
Prénom :………………………………………………….. 
 
Né(e) le : ……..……./……..…………/………………. 
 
Classe : …………………………………………………… 

Tel : …………………………………………………         tel resp : ………………………………………………….. 
 
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ville : …………………………………………………………………………………………CP :……………….……….. 

Tel resp :………………………..………………………. 
       
………………………………………………………………. 
 
 

 

FORMULE D’ABONNEMENT : 

ABONNEMENT DE BASE :   11  SEPTEMBRE   2018  AU  28   JUIN   2020      UNIQUEMENT EN PERIODE SCOLAIRE ET HORS JOURS FERIES 

DISCIPLINE ………………………………………………………………………………………………   JOUR / HEURE : ………………………………………………..…………………… 

DISCIPLINE ………………………………………………………………………………………………  JOUR / HEURE : ………………………………………………….…………….…… 

DISCIPLINE ………………………………………………………………………………………………   JOUR / HEURE : …………………………………………………..………………… 

MODE DE REGLEMENT : 

ABONNEMENT:                            1ère
 Inscription                                         Ré- Inscription                                 

COMPTANT : MONTANT TOTAL :……………..……….....…….€      -10% si 2 cours ou 2 membres d’une même famille HORS ASSURANCE      

                                           Espèces : ………………….………….…….€                              Chèques : ………………….€     Date :………..…./……..……./…….……. 

                                           Chèques Vacances : ………….….……€                                                 ………………….€     Date :………..…./……..……./…….……. 

                                           Coupons Sports : ………..………..……€      ………………….€     Date :………..…./……..……./….….……. 

                                             

FRAIS D’INSCRIPTION :                    18€/ enfant                     22€/adultes                        espèces                        chèque                    

LOCATION COSTUMES pour spectacle du 13/06 : 15€/ danseur                           espèces                        chèque                                                                                                                                                               

PIECES ADMINISTRATIVES : 

        Certificat Médical                   Assurance extra-scolaire (enfants)                      Ass resp. civile(adultes)                     RI (verso contrat)                          

Conditions particulières au contrat : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Fait à Mery sur Oise, le : ……………/……………/……………. 

L’ABONNE (E)   ou tuteur légal si mineur : 
(signature, précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Nom de l’émetteur : ……………………………………………………………………. 

Pour STUDIO DANSE 95 : 

 



CONDITIONS GENERALES  

Direction de la publication : 
 STUDIO DANSE 95 (association loi 1901 – SIRET : 80419508900011)   
21, chemin des Bœufs 95540 Mery sur Oise.                  Téléphone : 06 14 17 16 36  

 
1/Objet du contrat : 
 
Après avoir pris connaissance des prestations proposées, l'abonné déclare souscrire auprès 
de STUDIO DANSE 95 un contrat d'adhésion nominatif et incessible l’autorisant à utiliser la 
salle de cours collectifs dans le cadre du forfait de base correspondant à son (ses) cours de 
danse selon un prix , un horaire et des modalités financières indiqués dans le présent 
contrat. 
 
 

2/ Conditions d’accès et d’utilisation : 
 
Vous avez souscrit à une formule d’abonnement de danse dite « annuelle ». Elle est à durée 
déterminée (saison : de septembre à juin de l’année suivante). Les abonnés sont tenus de se 
présenter à l'accueil pour pénétrer dans les locaux et utiliser les installations. Pour des 
raisons pédagogiques et d’assurance, la présence de tiers (parents, famille, amis,…) n’est pas 
autorisée pendant les cours. Les parents des élèves mineurs pourront rentrer dans 
l’enceinte du club uniquement sur proposition du personnel. Le traitement informatique de 
l’abonné dans le cadre de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 lui ouvre un droit 
d'accès de rectification et d'opposition aux données du dossier ; pour user de cette faculté, 
l’abonné ne peut bénéficier des équipements et activités qu'à condition d'avoir réglé en 
totalité le montant de son abonnement. STUDIO DANSE  95 permet de payer sa cotisation 
en 2 ou 3 fois ; ceci est une facilité de paiement, ce qui veut dire que la totalité des chèques 
doit être remis dès l’inscription. L'abonnement souscrit n'est pas remboursable, ni 
transférable, que l’abonné utilise ou non les services de STUDIO DANSE 95.  
 
 

3/ saison de cours : 
 
Pour déterminer les niveaux, horaires et tranches d’âges des cours de danse, une seule 
séance d’essai sera permise. Seuls les professeurs en début de saison décideront si un élève 
peut changer de cours ou non. En cours de saison et sur proposition du professeur,  avec 
accord préalable des tuteurs légaux et du bureau de l’association, un élève pourra changer 
de niveaux pour une meilleure homogénéité des groupes. Les cours seront dispensés 
uniquement hors vacances scolaires.  Les jours fériés pourront être rattrapés sur demande 
des professeurs. Pour des raisons budgétaires et pédagogiques, STUDIO DANSE 95 se 
réserve le droit d’annuler un cours si le nombre d’inscrits est insuffisant. L’adhésion à 
STUDIO DANSE 95 demande, pour un bon déroulement, un maximum d’implication pour les 
galas, spectacles ou démonstrations qui ont lieu tout au long de l’année. Une participation 
financière vous sera demandée pour les costumes spécifiques. En début de saison, les 
professeurs vous feront part de la tenue nécessaire pour les cours. Concernant les costumes 
pour le spectacle de fin d’année, ils seront mis en location au tarif unique de 15 €. Cette 
cotisation sera demandée en novembre. Si le danseur ne participe pas au spectacle, il faudra 
prévenir le professeur référent avant le 30 novembre. A défaut , la cotisation sera due et 
aucun remboursement ne sera effectué. 
 
 

4/ Enregistrement et Validité du dossier : 
 
Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets (pour avoir 
une bonne pédagogie et une bonne homogénéité dans les cours, une liste d’attente sera 
mise  en place lors des journées d’inscriptions). Pour valider un dossier d’inscription, il faut 
qu’il soit complet, c’est-à-dire que l’abonné est tenu de fournir : une fiche d’inscription 
complétée,  un certificat médical de moins de 3 mois, une attestation d’assurance extra-
scolaire pour les enfants scolarisés ou l’attestation responsabilité civile pour les adultes ou 
enfants non scolarisés, signer le règlement intérieur et 2 enveloppes timbrées. En cas 
d'absence de certificat médical attestant que sa condition physique et son état de santé lui 
permettent de pratiquer les activités de danse, l'abonné prend l'entière responsabilité de ce 
qui pourrait arriver de préjudiciable à sa santé et à son physique et renonce à faire valoir 
tous droits de dédommagements pour l'avenir en compensation des dommages subis, et ce, 
quelles qu'en soient les raisons et causes. A défaut de remise du certificat médical, l’abonné 
ne peut invoquer la résiliation du contrat en cas de maladie, d’affection congénitale ou 
acquise, de conséquence d’accident, dont le diagnostic a été porté antérieurement à la date 
du début de contrat. 
 
 

5/ Règlement et Conditions de suspension : 
 
Toute saison commencée est intégralement due, les absences ou abandon de la part de 
l’abonné ne pouvant être ni déduites, ni remboursées.  
 
 

6/ Règlement Intérieur : 
 
L’abonné déclare se conformer au présent règlement intérieur, y adhérer sans restriction ni 
réserve et de respecter les consignes suivantes .Le bureau se réserve le droit d'exclure de 
l’association toute personne dont l'attitude et le comportement pourrait être contraire à la 
sécurité, à la réputation et/ou aux intérêts de STUDIO DANSE 95 ou créerait une gêne pour 
les autres membres et ceci, sans dédommagement concernant son abonnement. En cas de 
détérioration causée par négligence ou imprudence, les frais de réparation ou de 
remplacement seront à la charge de l'utilisateur principal.  Il est obligatoire de se présenter 
à l'accueil pour être noté sur la liste de présence, et cela à chaque cours .Il est formellement 
interdit de fumer à l'intérieur du club et juste devant ses entrées. La direction décline toute 
responsabilité en cas de dégradation ou de vol en ce qui concerne les vêtements, objets et 
valeurs  déposés dans la salle d'activité, aux vestiaires et à l'intérieur des casiers des 
vestiaires qui sont mis à disposition des membres qui ont à leur charge un cadenas pour leur  

 utilisation. Le casier doit être vidé et rendu libre après chaque utilisation, faute de quoi le 
bureau se réserve le droit de casser le cadenas et de vider le casier. L’abonné reconnait ainsi 
avoir été parfaitement informé des risques encourus par le fait de placer des objets de 
valeur dans les vestiaires, ce qui ne peut en aucune façon être interprété comme un dépôt 
mais comme une location.  Il est  obligatoire d'utiliser  avec  soin  les  installations  et  les  
sanitaires et de les laisser propres après usage. Il est obligatoire de se munir de chaussures  
ou chaussons propres réservés exclusivement pour un usage en intérieur.  
Il est défendu de marcher pieds nus ou de se mettre torse nu dans la salle de musculation, 
pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Il est interdit de perturber la discrétion et la 
quiétude des membres du club par des comportements bruyants, l'utilisation de téléphones 
portables exagérée, etc. Il est obligatoire de ranger le matériel après utilisation : tapis de 
sol, ballons, etc. La danse est une activité collective. Chaque absence est préjudiciable au 
travail de groupe. Une fréquentation régulière et le respect des horaires sont demandés 
pour la réussite de tous. En cas d’absence imprévue, STUDIO DANSE 95 doit être prévenue 
au plus tôt. Les règles fondamentales de la vie en société s’appliquent au sein de chaque 
cours : aucune agression physique, verbale ou morale n’est admise. Respect de chacun 
envers tous. Respect du travail individuel, respect des locaux et matériel mis à la disposition 
des élèves et professeurs. Les parents doivent s’assurer de la présence du professeur avant 
de laisser leur enfant. En cas d’absence imprévue ou de retard d’un professeur, l’association 
ne pourra être responsable des accidents et incidents causés ou subis par des enfants 
mineurs en l’absence de leur responsable légal. Les parents doivent prendre toutes les 
dispositions nécessaires à leur présence à l’issue du cours. Les enfants de moins de 11 ans 
sont confiés aux parents ou à une personne habilitée par eux à la fin des activités. Le 
présent règlement est applicable également aux personnes effectuant une séance d'essai 
payante ou offerte et devront obligatoirement déposer une pièce d’identité pendant leur 
séance. 
 

 
7/ Responsabilité de l'adhérent : 
 
"Je reconnais que l'exercice physique et l'utilisation des services de STUDIO DANSE 95 sont 
à utiliser avec précaution car elles peuvent entraîner des accidents dans le cas d'une 
mauvaise exécution. Je reconnais que la direction de l’association ou son personnel m'a 
parfaitement informé(e) des éventuels risques que peuvent engendrer les entraînements et 
m'a demandé un certificat médical rédigé par un médecin qui confirmera mon aptitude à 
l'exercice et à l'utilisation des installations. C'est pourquoi, par la présente, je décharge 
l’association STUDIO DANSE 95 et son personnel de toute responsabilité en cas d'accident, 
de maladie, de décès, de perte ou de dégradation d'effets personnels et / ou du matériel 
pouvant résulter, directement ou indirectement, de l'utilisation des installations mis à 
disposition, et ce même si je n'ai pas fourni de certificat médical" 

 
 
8/ Responsabilité civile : 
 
L’association est assurée pour les dommages engageant sa responsabilité civile et celle de 
son personnel conformément à l'article 37 de la loi du 16 juillet 1984. Cette assurance a 
pour objet de se garantir contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
encourue au titre de dommages causés à autrui du fait de l'exploitation : dommages 
corporels, matériels, immatériels, etc. La responsabilité de l’association, de ses dirigeants et 
du bureau ne pourra être recherchée en cas d'accident résultant d'une inobservation des 
consignes de sécurité. De son côté, l'abonné est invité 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 l'exercice des activités de danse. Conformément à 
l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984, l’association informe l'abonné de l'intérêt de souscrire 
un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties 
susceptibles de réparer les atteintes à l'intégrité physique dont il pourrait  être victime en 
cas de dommages corporels, et ce auprès de l'assureur de son choix. 
 
 

9/ Droit à l'image : 
 
"J'autorise expressément la direction STUDIO DANSE 95 ainsi que les ayants droits 
(partenaires, médias) à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais 
apparaître, sur tous supports y compris les documents promotionnels et pour la durée la 
plus longue prévue par la loi." 
 
 
 
 

 

Date :............/............/............ 
L'Adhérent (ou son représentant légal)                    Pour STUDIO DANSE 95 : 
 " Lu et approuvé" + signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


