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Etoile des Sables 
 
 

 
 
 

Conditions générales de vente 
 

 
 
Cours hebdomadaires 
 

 L'adhésion implique le respect des statuts de l'association (disponibles sur simple 
demande) et l’acceptation expresse et sans réserve des conditions générales. 
 

 La souscription à un cours/stage géré par l’association Etoile des Sables est ouverte aux 
personnes ne présentant aucune contre-indication à la pratique  de la danse. En cas de 
doute ou d’inaptitude physique, un conseil médical est requis et un certificat médical 
devra être fourni avant le 1er cours/stage. 
 

 Les tarifs permettent de suivre, au choix de l'élève et après avis du professeur, les 
différents cours. Chaque carte est nominative et doit être présentée au professeur au 
début de chaque cours. 
 

 Les cartes de 10 cours ont une validité de 3 mois (de date à date) et ne sont ni 
prolongeables ni remboursables. Les cartes de 30 cours sont valables de mi-septembre 
de l’année en cours à fin juin de l’année suivante et ne sont ni prolongeables ni 
remboursables. 
 

 L'adhésion annuelle à l'association Etoile des Sables et l'assurance sont dues dès le 
deuxième cours. Le montant est de 15 euros : 10 euros pour l'adhésion annuelle et 5 
euros pour l’assurance. 
 

 En cas d'absence du professeur, le cours est assuré par une remplaçante ou le cas 
échéant, le cours sera reporté à une date ultérieure. En cas de modification ou 
d'annulation des cours/stages, les élèves inscrits à ce cours seront prévenus par e-mail. 
 

 Les informations sont exclusivement réservées à l'association Etoile des sables. 
Conformément à l'article 34 de la Loi "Informatique et Libertés"  du 6 janvier 1978, 
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant. 
Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser par écrit (e-mail ou courrier 
postal) à l'association Etoile des Sables. 
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Stages et formations 
 

 Le nombre de places est limité et chaque inscription nominative. La confirmation 
d'inscription est envoyée à l'email indiqué lors de la réservation. Pensez à vérifier dans 
le dossier " Spam " de votre messagerie le cas échéant. 

 
 L'inscription définitive à un atelier n'est validée qu'après paiement du/des stage(s). La 

facture sera éditée au nom de la personne effectuant la réservation. 
 

 En cas d'annulation d'un atelier du fait de l'association Etoile des Sables ou du 
professeur invité, les élèves inscrits à ce stage seront prévenus par e-mail et 
intégralement remboursés. 
 

 En cas d'absence de l'élève le jour de l'atelier ou d'annulation sans raison médicale 
motivée (certificat médical à fournir au minimum 48h avant le 1er jour du 
stage/formation)  avant la date de début du stage/formation, l'atelier ne sera pas 
remboursé. Il est néanmoins possible de céder un atelier réglé à un tiers sous réserve 
d'en avoir préalablement averti l'organisateur et de transmettre le reçu de réservation 
au tiers. 
 

 L'inscription à une formation intensive implique une présence assidue aux ateliers qui la 
composent. Afin de garantir une formation de qualité, les élèves seront tenues de 
respecter les horaires et de disposer de leurs propres accessoires à chaque atelier. 
 

 L'inscription et le paiement peuvent se faire en ligne par CB, auprès de l’organisateur 
par chèque/espèces ou directement sur place en fonction des places disponibles et 
après accord de l’organisateur. Toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date 
d’exigibilité produira de plein droit des intérêts de retard équivalents au triple du taux 
d’intérêt légal de l’année en cours ainsi que le paiement d’une somme forfaitaire de 
quarante (40) euros due au titre des frais de recouvrement. 
 

 Les informations sont exclusivement réservées à l'association Etoile des sables. 
Conformément à l'article 34 de la Loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant. Si 
vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à l'association Etoile des Sables. 
 

 Pour plus d'informations : contact@etoiledessables.com / 06 99 54 93 59. 
 


