
BORN 2 DANCE - REGLEMENT INTÉRIEUR 
Conditions Générales de Vente 2022-2023 

PREAMBULE 
BORN 2 DANCE est une association Loi 1901, le siège est situé au 266 
Allée Jean Bertin à VEDENE (84270), immatriculée sous le n° 
82796682100031 (ci-après, « BORN 2 DANCE»). BORN 2 DANCE 
propose des cours de danse / fitness / pole dance / yoga. Sauf accord écrit 
contraire des parties, les présentes Conditions Générales s’appliquent en 
toutes ses dispositions à toutes prestations réalisées par BORN 2 DANCE 
(ci-après les « Prestations ») pour l’élève depuis leur date d’entrée en 
vigueur. Les présentes conditions générales seront signées (cas d’une 
inscription sur place) ou acceptées électroniquement sans réserve (cas 
d’une inscription en ligne décrite à l’Article 1.4.1) par l’élève ou par son 
responsable légal dans le cas où l’élève est mineur (moins de 18 ans) au 
moment de son inscription chez BORN 2 DANCE. Les présentes 
Conditions Générales entrent en vigueur au jour de leur signature ou de 
leur acceptation électronique et s’appliquent jusqu’au terme de 
l’engagement de l’élève. 

ARTICLE 1 : MODALITES D’INSCRIPTION 

1.1. DISPOSITIONS GENERALES 

BORN 2 DANCE propose plusieurs formats d’inscription possibles : 

 ●  Inscription à l’année : du 5 septembre 2022 (fitness), du 12 
septembre 2022 (danse), du 19 septembre 2022 (Pole dance, souplesse et 
hamac) au 30 Juin 2023 inclus hors vacances scolaires et jours fériés 
(saison 2021-2022).  

Les cours de Fitness seront assurés la première semaine des vacances 
scolaires uniquement. 

 ●  Inscription au trimestre :  
1er Trimestre du 12 septembre au 17 décembre (12 semaines).Pas de Cours 
Vendredi 11 Novembre 2022. 
2ème Trimestre du 3 janvier 2023 au 31 mars 2023 (11 semaines) 
3ème Trimestre du 3 avril au 30 juin 2023 (11 semaines)  
Pas de Cours Jeudi 18 et Vendredi 19 Mai 2023.  



 ●  Inscription à la carte :  
Fitness/Yoga : 1 cours 8 €/ 10 Cours 70 € 
Danse : 1 cours 15 €/ 10 Cours 100 € 
Pole Dance/Pole Kids/Hamac Aérien : 1 cours 20 €/ 10 Cours 190 €/20 
Cours 350 €  

 
1.2. POLITIQUE DE COURS D’ESSAI  
L'élève dispose d’un cours d'essai dans chaque discipline (HORS POLE 
DANCE/HAMAC AÉRIEN : cours d’essai à 15 €). Attention le deuxième 
cours d’essai dans la même discipline devra être réglé comme un cours à 
l’unité (voir tarification dans les dispositions générales 1.1).  
Les cours d’essai sont possibles jusqu’au 1er Octobre 2022 inclus. Sur 
cette période vous pourrez dénoncer votre inscription sur simple appel ou 
par mail. A la suite de ces séances d'essai vous vous engagez pour l'année. 
Si le cours ne convient pas à l'élève, l'élève ou son représentant légal a 4 
jours calendaires pour signaler qu'il souhaite se désister de son engagement 
annuel après ses séances d’essai. Pour cela, la procédure suivante doit être 
respectée : L'élève doit envoyer sa demande par email, avec comme titre 
d'e-mail le mot ANNULATION (en lettre capitale). Sans réponse de la part 
de l'école au bout de 5 jours, l'élève ou son représentant légal doit appeler 
l'école au numéro suivant : 0621639268, pour joindre Johanna, directrice 
artistique de l’association et lui confirmer son désistement. Si cette 
procédure n'a pas été respectée, l'engagement à l'année est réputé confirmé 
et approuvé par l'élève ou son représentant légal, et le montant total à 
payer au titre de l'inscription engagée est réputé dû sans recours possible.  

1.3. INSCRIPTION SUR PLACE 
Afin de valider l’inscription, BORN 2 DANCE requiert les pièces 
suivantes :

 
▪ La fiche d’inscription à remplir sur Internet ou sur papier à l’accueil 
de l’association, datée et signée par l’élève (si majeur) ou son 
représentant légal (si mineur). 

▪ 1 photos d’identité (à télécharger au moment de l’inscription en 
ligne). 



▪ Un certificat médical de moins de 3 mois, attestant de l’aptitude de 

l’élève aux pratiques pour lesquelles il s’inscrit (valable 3 ans pour les 
anciens élèves) à fournir pour toute nouvelle inscription. 

▪ Le questionnaire médical en cas de renouvellement d’inscription (en 
remplacement du certificat médical). 

▪ Une attestation d’assurance responsabilité civile et accidents 
corporels prenant en charge les dommages encourus ou causés par 
l’élève. 

▪ Le paiement de l’abonnement choisi dans son intégralité.

1.4. INSCRIPTIONS EN LIGNE 

(pas d’inscription par voie postale) 

L’élève peut s’inscrire en ligne. Les inscriptions en ligne aux cours 
s'effectuent via la plateforme Forms. Les informations demandées à l’élève 
lors d’une inscription en ligne sont les mêmes que lors d’une inscription 
sur place ou par courrier. 

Tout dossier incomplet pourra être refusé par BORN 2 DANCE. 

ARTICLE 2 : ABSENCE DE DROIT DE RÉTRACTATION. 

Toute inscription sur place est définitive et irrévocable. L’élève ne dispose 
d’aucun droit de rétractation. Aucun remboursement ne pourra intervenir 
sauf dans les conditions précisées à l’Article 5 (Politique de 
remboursement) ci-après. 

S’agissant des inscriptions effectuées en ligne, le droit de rétractation est 
exclu, conformément à l’article L.121-20-2 du Code de la consommation, 
dans la mesure où les Prestations de BORN 2 DANCE constituent des 
prestations « de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une 
périodicité déterminée » au sens de cette disposition légale. Aucun 
remboursement ne pourra intervenir sauf dans les conditions précisées à 
l’Article 5 (Politique de remboursement) ci-après.  



ARTICLE 3 : PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 

3.1. TARIFS 

Les tarifs des cours collectifs sont établis annuellement. 
Une adhésion de 25 € à l’association est déjà incluse dans les tarifications 
annuelles. Vous trouverez les tarifs de la saison 2022-2023 sur notre site 
internet : http://www.born2dance.fr/Planning_Tarifs.B.htm 

3.2. PAIEMENT ET MODALITES DE PAIEMENT 

3.2.1 Paiement des Cours d’Essai : par Chèques, Espèces ou ANCV. 
Un seul cours d’essai est admis dans chaque discipline (hors Pole Dance et 
Hamac Aérien : cours d’essai à 15 €). 
Tout cours d’essai supplémentaire sera facturé (au prix d’un cours à la 
carte pour la discipline choisie). 

3.2.2. Paiement de l’inscription aux Cours annuels 
Tous les cours sont intégralement à la charge des familles et payables 
d’avance lors de l’inscription, le règlement peut se faire par chèques, 
espèces ou ANCV (Coupon Sport ou Chèques Vacances) 
Deux solutions de paiement s’offrent à vous pour le règlement : 
▪ Le paiement annuel ou trimestriel lors de l’inscription en début de saison. 
▪ Le paiement en 10 fois de l’inscription annuelle : en établissant 10 
chèques rédigés à la même date lors de l’inscription (à l’ordre de BORN 2 
DANCE), échelonnement exceptionnel en raison d’une éventuelle 
fermeture administrative liée à la pandémie COVID 19. 

▪ Pour valider toute inscription le premier chèque sera encaissé dans le 
mois en cours les autres les mois qui suivront. 
Les abonnements ne sont ni cessibles, ni remboursables, ni fractionnables. 
Toute année commencée est intégralement due. 

3.2.3. Paiement des cours à la carte 
Mêmes conditions que pour les cours annuelles. 

Les cours de Pole Dance et Hamac aérien ont une tarification 
supplémentaire et fixée par la professeur elle-même. 
La réservation est obligatoire pour participer à ces cours et en cas 
d’absence vous devez le signaler directement à votre professeur. En cas 
d’annulation moins de 48h à l’avance, votre cours sera décompté et facturé 
par Kitty. 



3.2.4. Retard ou défaut de paiement 
En cas d'opposition sur un chèque allant à l'encontre des Conditions 
générales d’inscription de l’école, l’élève sera immédiatement facturé 15 € 
de frais de gestion sans recours possible. Tout retard de paiement même 
partiel donnera lieu à l’application de pénalités de retard égales à quatre 
(4) fois et demie le taux d’intérêt légal en vigueur et d’une majoration de 
vingt pour cent (20 %) des sommes dues par l’élève. 
Le tarif de l’inscription sera de plein droit exigible dans son intégralité. 
BORN 2 DANCE aura droit de suspendre ses Prestations et notamment 
interdire l’accès de l’élève au cours jusqu’au complet paiement du tarif de 
l’inscription par l’élève. Sans préjudice de ce qui précède, BORN 2 
DANCE pourra prononcer la résiliation des Conditions Générales aux torts 
exclusifs de l’élève. 

ARTICLE 4 : DEROULEMENT COURS / REGLEMENT 
INTERIEUR 

● Assiduité des élèves/Ponctualité 
Les élèves doivent être assidus aux cours afin de ne pas gêner la 
progression du travail de l’année. En cas d’absence, l’élève devra se 
désinscrire de son(ses) cours en envoyant un mail à l’association intitulé 
ABSENCE afin de prévenir son(sa) professeur. L’annulation en Pole 
Dance moins de 48h à l’avance entraînera une déduction de votre séance. 

Les danseurs doivent être munis d'une tenue vestimentaire en adéquation 
avec la pratique de la danse : merci d’éviter les jeans, ou les tenues de 
ville/d’école pour venir pratiquer votre activité sportive. En pôle dance : le 
port du short est obligatoire afin que la peau de l’élève puisse adhérer à la 
barre et pour des mesures de sécurité. 

Il est impératif qu’ils aient des baskets propres dédiées exclusivement à la 
salle (une zone de changement des chaussures est prévue à l’entrée, il est 
INTERDIT de monter ou d’accéder à l’estrade avec des chaussures 
extérieures). Un élève qui ne change pas ses chaussures à l’entrée ne 
pourra être accepté dans la salle de cours. 

Si ces consignes ne sont pas respectées, l’élève pourra se voir refuser 
l'accès à un cours. 

Les téléphones portables doivent être en mode silencieux pour les adultes 
et sont interdits pour les mineurs pendant la durée de présence dans les 



locaux. En cas de non respect de cet article, les téléphones portables seront 
déposés dans une boîte et seront récupérés par les parents à la fin du cours. 

● Respect du matériel/ Respect des professeurs : 
L’accès aux vestiaires et aux studios de danse est exclusivement réservé 
aux élèves et professeurs. Le non-respect du matériel de l’association 
entraînera un premier avertissement puis sera suivi d’une exclusion, en cas 
de récidive. 
Merci de respecter les personnes qui viennent vous transmettre leur 
passion et leur savoir, à savoir vos professeurs (toute violence verbale à 
l’égard d’un intervenant ou d’un bénévole pourra être sanctionnée). 
Les enfants qui ne participent pas à un cours ne pourront pas rester dans la 
salle d'accueil ou dans la salle de danse sans la présence d'un responsable 
légal, et ce pour des raisons évidentes d'équité, de sécurité et d'assurance. 
A ce titre, les parents s'engagent à amener et venir chercher leurs enfants à 
l'heure du cours. En cas de retard, il est impératif de nous prévenir. 

En cas d’absence d’un professeur, les parents et les élèves seront prévenus 
et un message sera affiché sur la porte extérieure de la salle. BORN 2 
DANCE s'efforcera de vous prévenir au plus tôt et fera tout son possible 
pour qu’il soit remplacé. 
Il appartient aux parents ou accompagnants des élèves mineurs de 
s’assurer avant de laisser l’élève seul que les cours ont bien lieu. 

Pendant toute la durée de leur présence dans l’établissement, il est 
demandé aux parents ainsi qu’aux élèves d’être le plus silencieux possible 
de ne pas courir et de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène 
applicables à l’ensemble des locaux et sur l’ensemble de la propriété dont 
entre autres l’interdiction formelle de fumer, de consommer des substances 
alcoolisées ou prohibées par la loi. 

● Propreté des salles après les cours : 
Vous arrivez dans un lieu propre et destiné à un usage spécifique. Certains 
élèves utilisent le sol pour leur cours. Il est donc strictement interdit de 
manger dans les salles de cours et sur l’estrade. La prise des goûters/repas 
est tolérée dans l’espace accueil si vous vous engagez à laisser cet espace 
propre après votre passage. Merci de jeter vos bouteilles d’eau vides après 
votre cours ou papiers dans les poubelles prévues à cet effet, de ne rien 
jeter dans les WC. L’association est un lieu de vie convivial, merci de le 
respecter et d’en prendre soin. 



● Parking : 
Il est interdit de stationner devant l’entrée principale de l’établissement 
gênant toute circulation en cas d’urgence, ainsi que le long des devantures 
de nos voisins Intérieur Golf, Hyper Coiff & Laser Game Evolution. Des 
places de parkings sont prévues autour de la salle, il est interdit de se garer 
devant les zones de stationnement interdit et sur le parking de la société 
RESO en journée. Merci de rouler à une vitesse modérée sur le parking, 
des enfants traversent. 

● Maladie : 
Pour d’évidentes raisons sanitaires, en cas de maladie contagieuse, les 
élèves sont invités à ne pas assister aux cours et prévenir l’association. Au 
vue des restrictions COVID en vigueur, en cas de fièvre, l’élève ne sera 
pas accepté en cours. BORN 2 DANCE pourra contrôler la température 
des danseurs/pratiquants à leur arrivée. 

ARTICLE 5 : POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

Toute inscription est définitive et non remboursable sauf en cas 
d’incapacité médicale à poursuivre l’activité ou de déménagement à plus 
de 50 kms ou raisons professionnelles (perte d’emploi) donneront lieu, sur 
présentation de justificatifs ou certificats médicaux, à un remboursement 
au prorata des semaines de cours restants à la date de fourniture de ces 
justificatifs. 

Aucun remboursement ne sera effectué si les conditions suivantes ne sont 
pas respectées : nous prévenir sous 48h et nous envoyer les justificatifs 
avant les 15 jours suivant l’interruption des cours. Toute autre demande 
non justifiée ne sera pas prise en compte. 

 ●  Le remboursement de l’inscription (hors cotisation annuelle) pour 
raison médicale ne pourra se faire que dans les cas suivants : maladie 
entraînant une incapacité psychique ou physique supérieure à 6 mois. 
L’élève ou son représentant légal sera tenu de communiquer à BORN 2 
DANCE un certificat médical.  

 ●  Le remboursement de l’inscription (hors cotisation annuelle) en 
raison d’un déménagement ne sera pris en compte que si le déménagement 
est à plus de 50 km de la commune. En cas de déménagement, tout 
trimestre engagé est dû dans son intégralité. En cas de déménagement, 
prévenir BORN 2 DANCE dans un délai de 7 jours maximum suivant le 



déménagement et fournir l’un des justificatifs suivants :  

• Facture d'électricité ou d'accès Internet avec la nouvelle adresse et au 
nom du responsable légal de l’enfant. 

• Certificat de scolarisation de l'enfant dans la nouvelle école. 

• Facture de cantine ou de centre de loisirs de la nouvelle école de 
l’enfant.  

● En cas de fermeture administrative suite au COVID19, l’association 
n'encaisserai pas les chèques effectués. Un remboursement des mois non 
effectués vous sera proposé. Il n’y aura pas d’avoir. 

ARTICLE 6 : ASSURANCES - ASSURANCE RESPONSABILITÉ 
CIVILE 

L’élève s’engage à souscrire à une assurance responsabilité civile et une 
assurance personnelle pour dommages corporels ou vols couvrant son 
activité chez BORN 2 DANCE. 
L’élève est tenu de surveiller ses effets personnels lors des cours. BORN 2 
DANCE décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration dans 
les salles de cours. 

ARTICLE 7 : TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

BORN 2 DANCE est amenée à traiter et enregistrer certaines données à 
caractère personnel concernant l’élève telles que ses nom, prénoms, 
adresses postale et électronique entre autres (liste non exhaustive). Ces 
informations sont indispensables pour le traitement du dossier 
administratif de l’élève. Elles peuvent faire l'objet d'un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de BORN 2 DANCE. En 
application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, l’élève bénéficie d'un 
droit d'accès et de rectification aux informations qui le concernent. Il a la 
faculté d’exercer ce droit et d'obtenir communication des informations le 
concernant en envoyant sa demande par courrier à l'adresse suivante : 
BORN 2 DANCE, 266 Allée Jean Bertin - 84270 VEDENE. BORN 2 
DANCE ne commercialise pas à des tiers les données collectées.  



ARTICLE 8 : COMMUNICATION 

En acceptant les Conditions Générales, l’élève consent recevoir par email 
ou SMS toute information relative aux conditions de fonctionnement des 
Prestations auxquelles il s’est inscrit. 
L’élève peut à tout moment informer BORN 2 DANCE de son souhait de 
ne plus recevoir ces informations par ces canaux en adressant un courrier à 
BORN 2 DANCE, 266 Allée Jean Bertin - 84270 VEDENE ou par mail à 
born2dance@orange.fr 

● Droit à l’image 
BORN 2 DANCE se réserve le droit d’utiliser gratuitement et sans 
contrepartie présente ou future, l’image des élèves inscrits à des fins de 
communications et de publicité sur tout support que ce soit. 
Par ailleurs BORN 2 DANCE souligne le fait que pour tous les spectacles 
et événements auxquels les élèves seront amenés à participer, les prises de 
sons, de vues, de photographies pourront être interdites et que dans le cas 
où elles seraient autorisées, elles devront être limitées à un strict usage 
dans le cadre familial. 

ARTICLE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES 

9.1. DROIT APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE 

Les dispositions des Conditions Générales sont régies et interprétées 
conformément à la Loi française. 
Tout litige pouvant survenir, à l’occasion de la formation, l’interprétation, 
l’exécution ou de la cessation des Conditions Générales, sera soumis à la 
compétence des juridictions légalement compétentes. 

9.2. DISPONIBILITE DES CONDTIONS GENERALES 

Les Conditions Générales sont disponibles et consultables à l’accueil de 
BORN 2 DANCE. Vous pouvez demander un exemplaire de ces CGV par 
email à l’adresse : born2dance@orange.fr pour pouvoir le télécharger, 
l'enregistrer et l'imprimer par l’élève à tout moment. 

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. 
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