
Atelier Danse Emotions  Sandrine Mathez 
079 745 81 54  atelierdanseemotions@gmail.com  

 

Contrat et conditions générales 

 

Nom :  _____________________________  

Prénom : _____________________________ 

Date de naissance :  ___________________ 

Natel et mail (majeurs) : ___________________  _______________________ 

 

Noms, prénoms, téléphones des parents :  

Maman :  ______________________________  Natel : _________________ 

Mail :   ______________________________ 

 

Papa :  ______________________________  Natel : _________________ 

Mail :  ______________________________ 

 

Cours (entourez ce qu’il convient) : 

Enfants 4-6  Enfants dès 7 ans  Ados   Adultes 

 

Contrat : 10 semaines 1 semestre  1 année 

Début du contrat : ____________________  Tarif :  _________________  

Rabais : 5% 10%      Tarif net :  _________________ 

Allergies (en cas de goûter, piqûres d’insectes) ou autres à signaler  : 

 

Droit à l’image  

 
Lors d’événements ou durant les leçons, vos enfants ou vous-même serez peut-être 

pris en photo, autorisez-vous l’utilisation des plus beaux clichés pour le site officiel ou 
pour un spectacle : 

 
o Oui 

o Non 



Atelier Danse Emotions  Sandrine Mathez 
079 745 81 54  atelierdanseemotions@gmail.com  

 

1) L’inscription est faite pour une durée minimale de 10 semaines. Sans résiliation au 

minimum d’un mois avant l’échéance de la formule en cours, le contrat se renouvelle 

tacitement (10 semaines, 1 semestre, 1 année). 

2) Le premier cours d’essai est gratuit.  

3) Le cours est nominatif et non transmissible à toute autre personne. 

4) Les leçons manquées peuvent être remplacées d’entente avec la responsable. 

5) En cas de longue absence (maladie ou d’accident) et sur présentation d’un certificat 

médical, les leçons manquées sont reportées aux 10 semaines suivantes ou semestre 

suivant selon la formule choisie.  

6) Le paiement du cours s’effectue à l’avance soit par virement, soit en espèces : 

 

Titulaire du compte : Sandrine Mathez 

Etablissement : PostFinance 

IBAN : CH77 0900 0000 1532 3208 5 

 

7) L’Atelier Danse Emotions décline toute responsabilité en cas de vols dans les locaux 

de l’atelier. 

8) En cas d’accident, les personnes sont couvertes par leur assurance privée.  

9) Le calendrier des vacances de l’atelier suit celui des vacances scolaires,  sauf en été, 

où l’atelier ouvre une semaine après la rentrée.  

10) L’atelier ouvre ses portes pour les parents la semaine avant chaque série de 

vacances.  

11) La responsable se réserve le droit de modifier l’horaire et les tarifs du cours  avec un 

préavis minimum de 2 semaines.  

 

 

 

Signature(s) :    _________________________________________ 

 

Atelier Danse Emotions :  _________________________________________ 

 

 

 


