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CONTRAT ET CONDITIONS GENERALES 




Madame Mademoiselle Monsieur 

  

Prénom & Nom de l’élève :.     _____________________________       ____________________________________________  

 

Date de naissance :. / ____ / _________ Prénom & Nom d’un parent :.   ________________________________________ 

 
 
Adresse :. 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

NPA :. _____________________ Localité :. _____________________________________________________________  

 

Téléphones privé / mobile :. ___________________________________ / _______________________________________  

 

E-mail        :.        _________________________________________________________________________________________ 
 

Vous avez connu Danse Evasion :.            Bouche à Oreille                    Déjà été membre                        Internet                           Publicité                          Autre 

 

NOM DU COURS Jour Heure    

Type de contrat :. Début du contrat :. Expiration du contrat :.    
 

 

MODE DE PAIEMENT :.     MONTANT DU CONTRAT :______________________  
  





Paiement global (paiement du 1er semestre du contrat)  CHF,    

Paiement en 2 fois - Montant et date des paiements prévus CHF,    

Paiement en 3 fois - Montant et date des paiements prévus CHF,    

Paiement mensuel – Montant et date des mensualités prévues CHF. _____________  dates __________________________ 
 

Carte de 10 séances Fitness   CHF,    

Carte de 10 séances Danse de Couple – 1 Personne  CHF,    

Carte de 10 séances Danse de Couple – 1 Couple  CHF,    
 

 

MONTANT PAYÉ À L’INSCRIPTION :. CHF 
 

 

MINEURS / AUTORISATION PARENTALE :.  
 

Je soussigné    autorise mon enfant ,  

 

date de naissance / / , à participer au(x) cours de .                     Problème                    particulier                    de                    santé    

      

 

NOTE :. L’organisation n’assurant pas la garde des mineurs avant et après le période du cours, je déclare avoir pris personnellement les dispositions  

nécessaires à cet effet. 
 

 

Lieu     Date   /   /    Signature    
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ECOLE DANSE EVASION 
REGLEMENT ET CONDITIONS GENERALES 

 

Chaque élève (ou parent), est dans l'obligation de remplir et signer un contrat avec Danse Evasion pour toute 

inscription au semestre. Le contrat est automatiquement renouvelé pour une période qui correspond à celle 

mentionnée ci-dessus et aux conditions de cotisations valables à la date d’expiration du contrat, à moins d’une 

résiliation écrite envoyée par recommandé par l'élève (ou parent) 15 jours avant l’expiration du contrat. En cas 

d’application de l’un des cas prévus ci-dessous, le renouvellement de l’inscription prend effet en considérant la 

période d’absence bonifiée. En l’absence d’une telle résiliation, l'élève garde donc sa place réservée pendant 

toute la durée du contrat renouvelé. 

Le prix des cours est déterminé par rapport à l'année scolaire et tient compte des vacances et jours fériés. Ceux-

ci ne sont donc pas déductibles. Le paiement des cours se fait au semestre. L'année est divisée en 2 périodes 

(fin Août à fin Janvier puis début février à début juillet). Le prix ci-dessous par mois est à titre indicatif seulement. 

Un arrangement de paiement par mois est possible, mais pour toute inscription, la totalité du semestre est dûe. 

Les tarifs sont indiqués en francs suisses et TTC. SI vous commencez un cours en milieu d'année, le calcul du 

tarif est fait au pro-rata de votre date de démarrage. 

Facilités de paiement: nous proposons un paiement en plusieurs fois pour les personnes qui le souhaitent, avec 

des frais de gestion supplémentaires de 5CHF/mois, mais l’intégralité de l’inscription au semestre est dûe même 

si l’élève ne se présente pas à certains cours. 

L'inscription est nominative et en aucun cas transmissible à une autre personne. Des périodes d’absence 

(grossesse, accident, maladie, service militaire) pourront être récupérées à raison de 90% moyennant un 

certificat médical, ou une pièce justificative. La date de réception de la pièce justificative est seule considérée 

pour le calcul d’absences à récupérer. Aucune autre absence quelle qu’elle soit ne donne droit à un report ou 

annulation des paiements de cotisations. Le montant total de l'inscription est dû, qu’il s’agisse du mode de 

paiement global ou par mensualités. Il en est de même pour tout renouvellement ultérieur du contrat. En cas de 

maladie grave ou départ à l’étranger avec justificatif, UNE RÉSILIATION ANTICIPÉE POURRA ÊTRE 

EFFECTUÉE (FRAIS MINIMUM 10%). 

Pour les personnes qui paient par mensualités, dès le deuxième mois de retard, l'inscription est dûe dans sa 

totalité y compris les frais de rappel. 

La responsabilité de Danse Evasion n’est pas engagée pour tous les dommages, accidents, blessures subis lors 

des cours, ni pour les vols éventuels commis dans les vestiaires et à l’intérieur des locaux. 

Danse Evasion se réserve le droit d’exclure sans indemnité tout membre ne respectant pas les conditions 

d’hygiène et de propreté minimales ainsi que le respect du savoir-vivre pour une pratique collective des activités. 

En cas de suppression d'un cours par Danse Evasion en cours d'année, l'élève pourra tester tous les autres 

cours de son choix gratuitement, de manière à choisir un autre cours en remplacement. Si aucun cours ne 

convient, l'inscription sera remboursée à la date du dernier cours essayé par l'élève, au pro rata du restant du 

semestre. Un changement de professeur, d’horaire ou de jour ne constitue pas une suppression de cours, et le 

paiement est donc dû intégralement pour le semestre. 
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TARIFS DES COURS DANSE EVASION 
 
 
 
 
 

T A R I F S  C O U R S  D A N S E  :. 
AU 

SEMESTRE 

1 cours par semaine 420 

2 cours par semaine 740 

2ème membre de la famille 320 

Full pass 200/mois 

Cours isolé 30 

  

T A R I F S C O U R S  PIA N O  :. 
 

1 cours par semaine 600 

2 cours par semaine 1000 

2ème membre de la famille 550 

Cours isolé 45 

  

T A R I F S C O U R S  DE D A N S E S  DE C O U P L E :. 
 

1 carte de 10 cours pour 1 personne 195 

1 carte de 10 cours pour 1 couple 335 

1 cours pour le semestre 1 personne (payable en 1 fois) 350 

2 cours pour le semestre 1 personne (payable en 1 fois) 650 

1 cours pour le semestre 1 personne (2ème membre de la famille) 330 

1 cours pour le semestre 1 couple (payable en 1 fois) 600 

Cours isolé (par personne) 22 

  

TARIFS CO URS DE F ITN ESS (Zum ba, Danse  ca rd io , P i la te s ) :. 
 

1 carte de 10 cours pour 1 personne 195 

1 cours pour le semestre 1 personne (payable en 1 fois) 350 

2 cours pour le semestre 1 personne (payable en 1 fois) 650 

Full pass 120/mois 

Cours isolé (essai remboursé si inscription) 22 
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LE FULL PASS :.   

Ce pass donne la possibilité au l'élève de participer à tous les cours de danse (selon le type choisi - cours à l'année, danses de 

couple, ou danse & fitness), au choix, sans limite du nombre de cours pris par semaine. 
 

TARIFS CO URS J U D O  :. 
 

1 cours par semaine 400 

Cours isolé 20 

2ème membre de la famille 350 

  

TARIFS CO URS G U I T A R E  :. 
 

1 cours par semaine 400 

2ème membre de la famille 350 

Cours isolé 30 

  

T A R IF  FU LL P A S S  P O U R  LE P R O G R A M M E C O M P L E T ET T O U S  
LE S C O U R S  P O U R  1 P E R S O N N E sauf packs samedi :. 

 
335/mois 

  

TARIFS PACKS DU SAMEDI   :. 
 

Prix au mois (contrat au semestre payable mensuellement sans frais) 168 

2ème membre de la famille au mois (contrat au semestre payable mensuellement sans frais) 143 
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