Conditions Générales de L'Atelier Pole Fitness
Règlement intérieur de l'Atelier Pole Fitness
L'Atelier Pole Fitness, dispense des cours, aux particuliers et aux groupes, dans les
activités suivantes: la Pole Dance, les activités Aériennes, le renforcement musculaire,
le stretching, les techniques zen. Les présentes conditions Générales ont pour objet de
définir le droit et les obligations de chaque partie, élèves pratiquants et établissement.
Tout client de l'Atelier Pole Fitness est tenu d'avoir lu ces conditions et d'en avoir
accepté le contenu et les modalités. En contre partie l'Atelier Pole Fitness s'engage à
fournir les prestations conformes à ce qui est annoncé sur son site Internet ainsi que
dans ces conditions générales ci dessous notifiées. Pour Contacter l'Atelier Pole Fitness
par mail : contact@atelierpolefitness.fr ou par téléphone au: 0624991284 ce numéro est
opérationnel de 9h30 le matin à 16h30 le soir.
ARTICLE 1 : CONDITION DE VENTE ET AFFILIATION A LA FFD
L'Atelier Pole Fitness est affilié à la Fédération Française de Danse, il sera demandé à
chaque pratiquant de Pole Dance une adhésion annuelle de 19€ pour le période de
Septembre à fin Août, cette adhésion est obligatoire, elle n'est pas remboursable et est
nominative. Elle assure au pratiquant une assurance en garantie civile site internet
dédié aux structures affiliées FFDanse. Conformément aux dispositions des Codes du
Sport (Article R362-2) et de l'éducation (Article L231-2), la remise d'un certificat médical
datant de moins de trois mois est indispensable. Ce certificat doit notifier précisément
la "non-contre indication " de la pratique de l'activité y compris l'éventuelle possibilité
de participer aux compétitions (Article L231-2-1). Ce certificat médical est obligatoire
pour toute délivrance d'une licence FFD à un pratiquant.
Les enfants mineurs devront fournir une autorisation parentale pour pratiquer nos
activités. Les cours sont vendus à l’unité et par cartes de plusieurs cours chaque carte à
une durée de validité. Toutes les cartes donnent accès à tous les cours proposés à
l'Atelier Pole Fitness, à l'exception des cours particuliers et des activités Zen qui sont
individuelles et sur RDV.
Les Evènements types Workshops ou stages sont dissociés des cartes de cours.
L'accès aux cours sera effectif une fois le dossier d'inscription complet, il sera imprimé
en un exemplaire daté et signé. Les moyens de paiement et facilités de paiement
seront notifiés clairement sur le contrat.
ARTICLE 2 : LES PRESTATIONS
Les prestations proposées par l'Atelier Pole Fitness sont celles définies sur le site
internet. Les évènements workshops, stages, seront annoncés par communication sur le

site internet et sur la page Facebook, les modalités de confirmation se feront
uniquement par e-mail à: contact @atelier polefitness.fr
L'atelier Pole Fitness se réserve le droit d'annuler un cours si celui-ci n'a pas un nombre
minimum de 4 personnes réservées. Pour les évènements, workshops, stages, l'Atelier
Pole Fitness se réserve le droit de déplacer la date prévue si le nombre de participants
n'est pas conforme à la demande de l'intervenant. Le nombre de places en cours
collectifs étant limitées, il est indispensable de faire une réservation en ligne sur le site
après avoir créé son profil.
Les cours devront être annulés 24h00 avant le cours, à moins de 24h00 ils seront
décomptés.
ARTICLE 3 : TARIFS ET VALIDITE
Les tarifs appliqués sont ceux qui apparaissent sur le site internet ils seront validés à la
signature du contrat lors de l'achat de la carte de cours. Les tarifs pourront être
modifiés à la hausse, 1 fois par an en fonction de l'indice INSE à la date anniversaire de
l'ouverture de l'Atelier Pole Fitness. Ils pourront à l'inverse être modifiés à la baisse
pour des actions promotionnelles. Ces modifications tarifaires à la hausse ou à la baisse
n'impacteront en aucun cas les clients ayant déjà un contrat. La validation d'un contrat
sera opérationnelle dès le paiement total du montant de la carte ou de l'évènement.
Le paiement pourra s'effectuer en une fois ou en plusieurs échéances, suivant les
propositions établies sur le site. Si le choix du règlement est en plusieurs échéances il
faudra laisser la totalité des chèques qui seront déposés mensuellement à la date
convenue lors de la signature du contrat. Attention tout non règlement dans les temps
d'un évènement type stage ou workshop, autorisera l'Atelier Pole Fitness à utiliser la
place pour une autre personne. Les cours particuliers, quelque soit la discipline choisie,
seront réservés uniquement par e-mail à : contact@atelierpolefitness.fr et seront réglés
sur place. Les modes de paiement acceptés sont : cash ou chèque, aucune possibilité de
paiement par CB. Attention le site de réservation n'est pas un site de paiement. Toutes
les cartes sont nominatives et ne peuvent être échangées.
CREATION DU COMPTE DE RESERVATION
Avant
d'utiliser le système de réservation en ligne, vous devez remplir le
formulaire, accepter les conditions générales et le télécharger. L'utilisateur
disposera d'un compte personnel avec mot de passe et identifiant, lui permettant
d'utiliser l'option de réservation aux cours. Tout client potentiel devra imprimer ce
contrat en un exemplaire (CG, règlement intérieur, décharge de responsabilité,
formulaire de licence) le dater, le signer. Vous pourrez valider votre premier cours
d'essai via le site internet. Cette inscription vous donne droit à un premier cours.
Cours dit "Tampon" c'est un cours d'essai, sa validité est de 15 jours après création de
compte, il est à régler le jour de votre cours d'essai et vous sera offert (paiement
restitué) si dans les 7 jours suivants votre cours vous achetez une carte. Ce cours est au
tarif de 15€, vous pouvez régler en espèces ou par chèque, attention pas de règlement

par CB.
Votre inscription sera effective à réception de votre dossier complet. AUCUN ACCES
AU SYSTEME DE RESERVATION NE SERA POSSIBLE SANS LE RESPECT DE CETTE
PROCEDURE.

NOUVEAUX TARIFS DE MAI 2019 A JUIN 2020

Tarifs des cartes de cours, toutes activités confondues, tout public, Pole Dance Fitness,
Pratiques Aériennes, Cerceau, Pole Silk, Tissu, Yoga Aérien, Renforcement Musculaire,
Stretching,
Cette carte vous donne accès à toutes les disciplines sportives de l'Atelier Pole Fitness. Ne vous
donne pas accès aux activités Zen, aux stages et Workshops

Cours d'essai 15€ Montant restitué si achat d'une carte
MES
CARTES
UNITE
CARTE
CARTE
CARTE

LICENCE
obligatoire
UNITE

NOMBRE DE
COURS
1
5 + 1 Cours
offert
10 +2 Cours
offerts
20 +3 Cours
offerts

TEMPS

PAIEMENT EN
/SOIT PAR MOIS
IMMEDIATE
2 FOIS (47,50)

VALIDITE

1H30
1H30

TARIFS LE
COURS
20€
20€
95€
15,83

1H30

180€

15

3 FOIS (60€)

3 MOIS

1H30

340€

14,78

4 FOIS (85€)

4 MOIS

Fédération
française de
Danse
1 COURS PART

Septembre
A
septembre
1H00

19€

IMMEDIAT

IMMEDIATE

50€

IMMEDIATE
2 MOIS

EVJF, Anniversaire, Moment entre Ami(e)s
TARIFS EVJF

NOMBRES PERSONNES
TEMPS
MINIMUM 3 PERSONNES 1H30
MAXIMUM 12 PERSONNES 1H30

TARIFS
29€/P
29€/P

LES EVENEMENTS EVJF ANNIVERSAIRES
Un acompte de 87€ (soit le minimum de personnes acceptées) afin de valider la
réservation 30 jours avant l'évènement (un mois), ainsi qu'un contrat stipulant les termes
de l'accord dûment signé par les deux parties. Si une annulation totale survient à 7 jours
de l'événement le chèque d'acompte sera encaissé. Si le nombre de participants est revu
à la baisse 7 jours avant et le jour J il n'y aura aucun remboursement, les places sont

dues. Si cette baisse fait passer le nombre de réservation en dessous de 6 personnes le
groupe devra s'acquitter de 29€ sur place, équivalent à la réservation de la mariée ou
personne invitée à l'origine. Toute personne supplémentaire paiera 29€ sur place. La
mariée est invitée à partir de la 6e personnes réservée.
ARTICLE 3B : ANNULATION DE COURS
En raison du nombre limité de places, l'annulation d'un cours doit s'effectuer 24h00 avant
le cours. Une absence à un cours réservé sera décomptée de la carte. Une absence
ayant un justificatif valable (problèmes professionnels, problème de transport, problème
de santé avec certificat médical) devra être remit dans les 24h00 par courrier standard.
Après vérification des justificatifs le cours sera re-crédité sur la carte du client. Si le
cours est annulé par l'Atelier Pole Fitness il le sera 24h00 avant, aucun cours ne sera
comptabilisé et les clients seront informés par mail de l'annulation de ce cours. L'Atelier
Pole Fitness se réserve le droit d'annuler un cours 4h00 avant celui-ci, si le nombre de
pratiquants est inférieur à 5 personnes. Le pratiquant peut se réserver jusqu'à 4h00 avant
le cours. Tout pratiquant arrivant sans réservation prend le risque d'être refusé pour
raison d'indisponibilité de places. Pour une organisation optimale il est obligatoire de
s'inscrire et de se réserver via le système de réservation.
Aucune réservation de cours collectifs, sauf évènements, stages et workshop, ne sera
prise en compte par téléphone ou réseaux sociaux. Toutes les demandes sont a effectuer
par mail a contact@atelierpolefitness.fr.
ARTICLE 4 : DUREE DU CONTRAT
Ce présent contrat est établit pour la durée de la carte achetée. L'imprimé
"Renouvellement de carte "est à donner à chaque nouvel achat de carte. La décharge de
responsabilité sera imprimée, signée, datée par le pratiquant et remise à l'Atelier Pole
Fitness pour la durée des cours, des stages, des évènements exceptionnels et des
workshops.
ARTICLE 5 : RETRACTATION RESILIATION REMBOURSEMENT
En application des dispositions du Code de la Consommation, l'Acheteur, qui a la qualité
de consommateur, dispose d'un droit de rétractation de 7 jours francs à partir de la date
de la signature du contrat, il doit se rétracter par lettre recommandée avec accusé de
réception après l'achat d'une prestation, (carte de cours, stages, évènements workshops)
dans la limite où il n'a pas commencé à utiliser cette prestation. Il pourra en demander le
remboursement seulement dans cette configuration. Tout achat de prestations, cartes,
stages, ne pourra être résilié une fois les activités commencées. Cependant quelques cas
exceptionnels seront acceptés et étudiés : découverte de grossesse, accident corporel

grave, problèmes médicaux, mutation professionnelle non prévue. La demande de
suspension du contrat, sera adressée par courrier postal en AR, accompagnée de tous
les justificatifs nécessaires à cette demande. Aucun mail ne sera recevable dans ce cas
précis. Le remboursement ou la suspension du contrat sera validé après étude du dossier
par le service contentieux, 50€ de frais de résiliation vous seront imputés pour toutes
raisons en dehors des conditions citées ci-dessus. Tout mois entamé est dû.
En cas de défaut de paiement de la part du client ou de rejet de paiement, l'Atelier Pole
Fitness se verra dans l'obligation d'adresser un courrier postal en AR de mise en demeure
de paiement, il sera exigé dans les 15 jours suivant l'envoie du courrier, si au bout de ces
15 jours aucune régularisation n'est effectuée, l'Atelier Pole Fitness s'autorise à résilier le
dit contrat et d'entamer des poursuites.
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE PLANNING ET CHANGEMENT DE PROFESSEUR
L'Atelier Pole Fitness se donne le droit de modifier le planning pour des raisons
commerciales, de fréquentation, d'adaptabilité, d'intégrer de nouveaux cours ou d'en
retirer, de changer les horaires en relation avec la demande de la clientèle. Un professeur
est susceptible de remplacer un autre professeur absent lors de vacances ou pour toutes
autres raisons, l'Atelier Pole Fitness s'autorise à appliquer ces changements afin que les
cours soient assurés dans le respect du planning. Ces changements ne peuvent en aucun
cas être un motif de résiliation de contrat et de remboursement.
ARTICLE 7 : RESPONSABILITE
L'Atelier Pole Fitness est responsable de la bonne organisation et de la bonne gestion des
cours proposés. Il est responsable du bon état de fonctionnement de son matériel. En
aucune manière l'Atelier Pole Fitness n'est responsable des dommages corporels liés aux
activités (chutes, allergies, faux mouvements), le professeur est le seul habilité à
enseigner et à indiquer les consignes concernant les normes de sécurité. Le pratiquant
s'engage et reconnait être conscient et avoir été mis en garde des risques liés aux
disciplines proposées. Afin d'éviter et de prévenir les risques de blessures, le pratiquant
doit respecter les horaires des cours afin de profiter de l'échauffement impératif pour ces
disciplines sportives. Il s'engage à respecter les règles de sécurité liées à l'activité, à
suivre et à appliquer scrupuleusement les consignes du professeur. L'Atelier Pole
Fitness préconise le travail à deux en "Binôme "pour certaines disciplines afin de pouvoir
se parer mutuellement. Le pratiquant devra présenter un certificat médical stipulant son
aptitude à pouvoir pratiquer une ou toutes les disciplines proposées à l'Atelier Pole
Fitness : Pole Dance, Techniques Aériennes: Cerceau, Tissus Polesilk, Yoga Aérien,
Renforcement musculaire, Stretching. Toute pathologie non invalidante connue du
pratiquant devra être inscrite. Une décharge de responsabilité sera datée et signée lors de
l'établissement de ce contrat. Aucune personne ou spectateur ne sera admis durant les

cours collectifs. Les futures mamans seront les bienvenues sur les cours adaptés à leur
état. ATTENTION Tous les bijoux, bagues, alliances, montres, piercings nombril, bracelets,
chaîne chevilles, boucles d'oreilles, percing en tout genre doivent être impérativement
retirés, pour la sécurité de l'élève et pour le maintien en bon état du matériel. Attention
n'appliquer aucune crème, lait ou huile sur le corps et sur les mains le matin des cours de
pole. La tenue sera adaptée au cours choisi, chaque pratiquant sera en possession d'une
serviette personnelle, d'un legging et d'une petite paire de chaussette pour les
échauffements. Les chaussures de ville seront laissées à l'entrée afin de respecter les
mesures d'hygiène. Les chaussures prévues pour les chorégraphies doivent être
destinées uniquement à cet effet. Le pratiquant se présentera 15 minutes avant le début
du cours pour prendre le temps de se préparer. Si le pratiquant à plus de 30 minutes de
retard le professeur s'autorise à ne pas l'accepter afin de ne pas perturber le bon
déroulement de la séance. Toute absence sera décomptée et aucun remboursement total
ou partiel ne sera effectué. Il est demandé aux parents d'enfants prenant des cours à l
Atelier Pole Fitness de s'engager à les accompagner pour les cours et à les récupérer à la
fin des cours. Une décharge de responsabilité sera demandée aux parents des enfants
entre 5 ans et 15 ans. En cas d'urgence le professeur présent est habilité a appliquer les
soins de première urgence et à faire transférer, par les pompiers, l'enfant dans
l'établissement compétant le plus proche. L'Atelier Pole Fitness n'est pas responsable des
affaires oubliées, il est recommandé de ne pas avoir d'objet de grande valeur sur vous,
l'établissement décline toute responsabilité en cas de vol.
ARTICLE 8 : DEGRADATION DU MATERIEL ET DES LOCAUX
Le pratiquant engage sa responsabilité s'il dégrade les locaux ou le matériel mis à sa
disposition, il se verra imputé un dédommagement suivant le degré de dégradation. Tout
acte de malveillance, de non respect du règlement intérieur, toute attitude incorrecte,
violente, injurieuse à l'encontre d'un professeur ou des autres pratiquants, pourra
entraîner une exclusion immédiate. Lors d'une l'exclusion définitive aucun
remboursement du mois en cours ne pourra être exigé.
ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE ET DROIT A L IMAGE
L'Atelier Pole Fitness s'engage à ne communiquer aucune information personnelle et
privée concernant ses pratiquants. En contre partie les pratiquants s'engagent à ne
divulguer aucune information concernant l'espace sportif et son organisation.
Le pratiquant voulant utiliser un appareil photo devra impérativement en avoir
l'autorisation du professeur présent et des autres pratiquants. Rappel : le droit d'une
personne sur son image est protégé en tant qu'attribut de sa personnalité. Toute
personne, peut s'opposer à l'utilisation de son image sans son autorisation. En cas de nonrespect de ce principe, la personne peut obtenir réparation du préjudice subi auprès des
tribunaux.
ARTICLE 10 : MODES DE PAIEMENTS ACCEPTES

- Paiement par chèques en une fois ou plus suivant les conditions établies dans le contrat
- Paiement en espèces pour la somme totale de la carte ou de la prestation achetée
à la signature du contrat.
- Pas de paiement sur le site, le système de réservation n'est pas un moyen de paiement.
- Tout incident de paiement est passible de règlement d'intérêts de retard. Une indemnité
forfaitaire de 60€ pour recouvrement sera imputée à tout incident de paiement par le
contentieux.

REGLEMENT INTERIEUR DE L 'ATELIER POLE FITNESS
Vous pourrez exercer vos activités dans un espace d'environ 100 m2, avec comme
matériel au jour de l'édition de ce formulaire :
6 barres de Pole Dance The Pole AGM barres fixes et spin de 3m35 de hauteur
4 cerceaux
6 tissus pour polesilk ou pratique tissus aérien
6 hamacs pour yoga aérien
6 Crash mat pour la sécurité des élèves
10 petits ballons mauves
12

élastiques, 12 briques, 6 bâtons, pour le stretching et le renforcement musculaire

3 armoires de rangement pour vos effets personnels
2 sanitaires et lavabos à maintenir dans une propreté absolue
1 trousse de premiers secours
1 classeur indiquant :
Les numéros d'urgence, les Conditions Générales, le règlement intérieur, les Tarifs.
Le pratiquant s'engage et reconnait en toute conscience avoir été informé des risques liés
aux disciplines proposées à l Atelier Pole Fitness. Afin d'éviter et de prévenir les risques
de blessures, le pratiquant doit respecter les horaires des cours et ainsi pouvoir profiter
de l'échauffement impératif pour toutes les disciplines sportives. Il s'engage à respecter
les règles de sécurité liées aux activités, à suivre et à appliquer scrupuleusement les
consignes du professeur. L'Atelier Pole Fitness préconise le travail à deux en "Binôme
"sur certains agrès afin de pouvoir se parer mutuellement. Le pratiquant devra présenter
un certificat médical stipulant son aptitude à pouvoir pratiquer une ou toutes les
disciplines proposées par l'Atelier Pole Fitness : Pole Dance, Techniques Aériennes
cerceaux tissus et Polesilk , Yoga Aérien, Renforcement musculaire, Stretching et
Postures. Aucune personne ne pourra commencer les cours si tout le dossier administratif
n'est pas complet. Toute pathologie non invalidante connue du pratiquant devra être
exprimée et notée. Une décharge de responsabilité sera datée et signée lors de
l'établissement du contrat. Aucune personne ou spectateur ne sera admis durant les cours
collectifs. Toute personne arrivant avec plus de 30minutes de retard ne pourra pas
assister au cours, pour ne pas en perturber le bon déroulement de celui-ci. Pour une
organisation optimale il est obligatoire de se réserver via le système de réservation,
l'annulation se fait 24h00 avant les cours.

Tout pratiquant arrivant sans réservation prend le risque d'être refusé pour raison
d'indisponibilité de places. Le pratiquant peut se réserver jusqu'à 4h00 avant le cours.
L'Atelier Pole Fitness se donne le droit d'annuler le cours 4h00 avant si le nombre de
pratiquants est inférieur à 4 personnes et proposera un report. Le pratiquant engage sa
responsabilité s'il dégrade les locaux ou le matériel mis à sa disposition, il se verra imputé
un dédommagement suivant le degré de dégradation.
Tout acte de malveillance, de non respect du règlement intérieur, toute attitude incorrecte,
violente, injurieuse à l'encontre du professeur ou des autres pratiquants, pourra entraîner
une exclusion immédiate. Lors d'une l'exclusion définitive aucun remboursement du mois
en cours ne pourra être exigé. ATTENTION Tous les bijoux, bagues, piercings de nombril,
bracelets, chaîne chevilles, boucles d'oreilles, doivent être impérativement retirés, pour la
sécurité de l'élève et pour le maintien en bon état du matériel. Il est demandé
impérativement au pratiquant en ce qui concerne la Pole dance de ne pas mettre d'huile,
de crème, de lait de corps et les mains avant les cours. Il est demandé au pratiquant de
venir avec une petite serviette et des chaussettes pour des raisons d'hygiène.

Contrat d'adhésion à l Atelier Pole Fitness toutes activités
confondues, tout public
(Mme/Mr____________________________Adresse_____________________________________________

______________________________Ville_________________________code postal_________
Téléphone___________________ Profession ____________________E mail_____________________
Adhésion N° FFD____________
NOUVEAUX TARIFS DE MAI 2019 A JUIN 2020

Tarifs des cartes de cours, toutes activités confondues, tout public, Pole Dance Fitness,
Pratiques Aériennes, Cerceau, Pole Silk, Tissu, Yoga Aérien, Renforcement Musculaire,
Stretching,
Cette carte vous donne accès à toutes les disciplines sportives de l'Atelier Pole Fitness. Ne vous
donne pas accès aux activités Zen, aux stages et Workshops

Cours d'essai 15€ Montant restitué si achat d'une carte
MES
CARTES
UNITE
CARTE
CARTE
CARTE

LICENCE
obligatoire
UNITE

NOMBRE DE
COURS
1
5 + 1 Cours
offert
10 +2 Cours
offerts
20 +3 Cours
offerts

TEMPS

PAIEMENT EN
/SOIT PAR MOIS
IMMEDIATE
2 FOIS (47,50)

VALIDITE

1H30
1H30

TARIFS LE
COURS
20€
20€
95€
15,83

1H30

180€

15

3 FOIS (60€)

3 MOIS

1H30

340€

14,78

4 FOIS (85€)

4 MOIS

Fédération
française de
Danse
1 COURS PART

Septembre
A
septembre
1H00

19€

IMMEDIAT

IMMEDIATE

50€

IMMEDIATE
2 MOIS

Paiement en_____________ fois par chèques bancaires N°_____________________________
Paiement cash en 1 fois pour un montant de________________________________
Certifie avoir lu les conditions Générales de vente et le règlement intérieur de l'Atelier Pole Fitness et
m'engage à les appliquer
DATE

LE PRATIQUANT

DOCUMENT A IMPRIMER ET A REMETTRE LORS DE VOTRE INSCRIPTION

ATELIER POLE FITNESS

DECHARGE RELATIVE A LA PARTICIPATION
D'ACTIVITÉS A CARACTERE SPORTIF
NOM PRENOM Je soussigné(e)--------------------------------------------Demeurant à --------------------------------------------------------------------------Déclare avoir été informé(e) de l’obligation de fournir un certificat médical de moins de trois
mois attestant de mon aptitude à la pratique du sport ainsi que l'obligation de mon affiliation
a La Fédération Française de danse.
Je décharge et libère de toute responsabilité l'Atelier Pole Fitness en rapport à ma
participation aux activités en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommages
sans aucune exception. J'ai lu attentivement la présente décharge et la signe en connaissance
de cause.

POLE DANCE  YOGA AERIEN  STRETCHING  RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
ACTIVITES AERIENNES CERCEAU TISSU  ............ AUTRES 

A ------------------------------------- Le -----------------------------------DATE

LE PRATIQUANT

DOCUMENT A IMPRIMER ET A REMETTRE LORS DE VOTRE INSCRIPTION

ATELIER POLE FITNESS

RENOUVELLEMENT DE CARTE AVENANT AU CONTRAT INITIAL
Contrat Initial Date___ /____/____ Contrat de renouvellement N°…………Date/________/_______
NOM…………………………………………..PRENOM……………………………………………………….ADRESSE……………………………
…………………………………………………….TEL:………………………………………MAIL:………………………………………………………
NOUVEAUX TARIFS DE MAI 2019 A JUIN 2020

Tarifs des cartes de cours, toutes activités confondues, tout public, Pole Dance Fitness,
Pratiques Aériennes, Cerceau, Pole Silk, Tissu, Yoga Aérien, Renforcement Musculaire,
Stretching. Cette carte vous donne accès à toutes les disciplines sportives de l'Atelier Pole
Fitness. Ne vous donne pas accès aux activités Zen, aux stages et Workshops

Cours d'essai 15€ Montant restitué si achat d'une carte
MES
CARTES
UNITE
CARTE
CARTE
CARTE

LICENCE
obligatoire
UNITE

NOMBRE DE
COURS
1
5 + 1 Cours
offert
10 +2 Cours
offerts
20 +3 Cours
offerts

TEMPS

PAIEMENT EN
/SOIT PAR MOIS
IMMEDIATE
2 FOIS (47,50)

VALIDITE

1H30
1H30

TARIFS LE
COURS
20€
20€
95€
15,83

1H30

180€

15

3 FOIS (60€)

3 MOIS

1H30

340€

14,78

4 FOIS (85€)

4 MOIS

Fédération
française de
Danse
1 COURS PART

Septembre
A
septembre
1H00

19€

IMMEDIAT

IMMEDIATE

50€

IMMEDIATE
2 MOIS

- Paiement en_____________ fois par chèques bancaires N°____________________________
Paiement cash en 1 fois pour un montant de________________________________
Les termes de cet avenant sont basés sur le contrat initial. Ce document est à fournir le jour du
renouvellement, daté et signé en 1 exemplaire avec votre consentement écrit en toute lettre pour
l'utilisation de vos données personnelles le temps de votre présence au sein de l'Atelier Pole Fitness.
Certifie avoir lu les conditions Générales de vente et le règlement intérieur de l'Atelier Pole Fitness et
m'engage à les appliquer

DOCUMENT A IMPRIMER ET A REMETTRE LORS DE CHAQUE REINSCRIPTION
DATE

LE PRATIQUANT "Avec mon consentement"

Rédigé 2015 Modifié en Mai 2018 et Mai 2019

ATELIER POLE FITNESS

PROTECTION DES DONNEES RELATIVES A LA VIE PRIVEE

Les nouvelles règles sur la protection des données relatives à la vie privée, protègent vos informations à
caractère personnel. La nouvelle réglementation européenne qui s’applique désormais à toute
organisation, publique ou privée, traitant des données relatives aux personnes physiques avec lesquelles
elles interagissent (clients, prospects, employés, partenaires, …) dans l’Espace Economique Européen. En
France, une loi protégeait les citoyens contre les traitements abusifs de leurs données personnelles. Il
s’agit de la Loi Informatique et Libertés de 1978. Au niveau Européen, il s’agissait de la Directive
95/46/CE qui était en vigueur depuis 1995. Depuis le 25 Mai 2018 c'est le RGPD (GDPR) qui s'applique.
-Corporel 'N Coaching Atelier Pole Fitness applique ces nouvelles règles.
-Vos informations sont utilisées par Atelier Pole Fitness lors de votre visite sur notre site internet si
vous surfez sur nos différentes pages ou que vous communiquez avec nous par le
contact@atelierpolefitness.fr
-Lors de votre première adhésion suite à la signature du contrat et à chaque renouvellement de ce
même contrat.
-Vos informations sont utilisées par notre prestataire Déciplus , pour votre réservation en ligne.
-En dehors de ces situations l'Atelier Pole Fitness peut-être amené à vous contacter pour vous
proposer des stages, des promotions, de nouvelles activités pouvant vous intéresser.
-Les données personnelles seront conservées sur la durée de votre présence au sein de notre espace.
Dans toutes les autres situations, l'Atelier Pole Fitness doit vous demander votre accord (appelé
«consentement») avant de recueillir ou réutiliser vos données à caractère personnel. Vous devez
expressément marquer votre accord en toutes lettres, en signant et datant ce formulaire de
consentement.
Ces informations sont collectées par l'Atelier Pole Fitness et le système de réservation pour la bonne
gestion et l'organisation des cours au sein de l'espace, ainsi que la communication personnelle avec ses
clients.
-L'Atelier Pole Fitness s'engage à ne jamais transmettre les informations personnelles de ses clients à une
autre entreprise.
- L'Atelier Pole Fitness s'engage à appliquer dès votre demande, la rectification, la suppression, le retrait
du consentement. L'Atelier Pole Fitness doit vous répondre dans un délai d'un mois et vous fournir une
copie de vos données à caractère personnel et toutes les informations utiles relatives à la façon dont
ces données ont été, ou sont, utilisées elles seront présentées de façon claire et compréhensible.
Votre accord en toutes lettres «consentement»
Date

Nom Prénom

DOCUMENT A IMPRIMER ET A REMETTRE LORS DE VOTRE INSCRIPTION

ATELIER POLE FITNES

Rédigé le 28 Mai 2018

