CONDITION GENERALES DE VENTES
Article 1: OBJET
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les droits et obligations de chacune des parties
désignées par « le client » ou « l’utilisateur » ou « le participant » ou « l’élève » et « Air Pole Studio » ou « le
studio ». Tout client des prestations fournies par Air Pole Studio accepte sans restriction les présentes
conditions générales. En contrepartie, Air Pole Studio s’engage à mener à bien les prestations fournies,
conformément aux conditions stipulées dans les conditions générales. Pour contacter Air Pole Studio vous
pouvez écrire
par voie électronique à : airpolestudio@gmail.com
par voie postale à : Air Pole Studio 55 avenue Louis Breguet bâtiment Ariane 31400 TOULOUSE
Article 2: RESPONSABILITE
Au sein du studio le participant s’engage à respecter le contenu des cours et toutes les règles de
sécurité s’appliquant aux cours d’ Air Pole Studio :
• Informer son professeur et le studio de tout problème physique, maladie ou blessure déjà existant(e)
• Respecter les horaires, effectuer les échauffements et étirements en entier pour prévenir les blessures
• Respecter les autres participants
• Écouter, regarder attentivement et respecter les consignes des professeurs ou invités extérieurs concernant
la sécurité, l’exécution des mouvements et les mouvements que le participant peut effectuer
• Rester toujours vigilant(e) et concentré(e) pendant l’exécution des mouvements, même ceux acquis
• Effectuer les mouvements à gauche et à droite pour prévenir les blessures dues à la répétition asymétrique
des mouvements
• Ne jamais effectuer un mouvement nouveau ou dangereux sans la parade du professeur
• Ne pas appliquer de cosmétique gras (crème, huile, lait) sur le corps et les mains le jour du cours pour ne
pas rendre la barre glissante, ou éventuellement se relaver les mains avant un cours
• L’accès aux cours n’est pas recommandé aux femmes enceintes (travail de la ceinture abdominale,
proprioception modifiée…)
• En cas d’accident, il accepte que les membres de l’équipe d’ Air Pole Studio interviennent en prévenant les
secours et en prodiguant les premiers soins.
La pole dance est une discipline acrobatique induisant des risques de blessures, chutes ou dommages
corporels graves. En achetant toute prestation Air Pole Studio, le client déclare avoir pris connaissance de ces
risques et les accepter. Il déclare se reconnaître responsable de toutes les conséquences qui pourraient être
liées à la pratique de la pole dance et dégager de toute responsabilité Air Pole Studio, les membres de son
équipe ou invités extérieurs, en renonçant à toute plainte ou poursuite contre Air Pole Studio, les membres de
son équipe ou invités extérieurs en cas d’accident, blessure, dommage ou douleur causés par sa participation
à un cours Air Pole Studio.
S’il est mineur, le client s’engage expressément à en informer Air Pole Studio et à faire lire approuver et
signer les présentes Conditions Générales de Vente par ses représentants légaux avant d’acheter toute
prestation. Il fournira également une autorisation parentale de la pratique de la pole dance chez Air Pole
Studio.
Le client déclare avoir pleine capacité physique à pratiquer la pole dance en participant aux cours d’Air Pole
Studio . Il est de la responsabilité du client de faire établir un certificat médical le déclarant apte à la pratique
du sport et de la pole dance sans délai dès son premier cours payant.

Il est de la responsabilité du client de détenir une assurance responsabilité civile personnelle en cas
d’accident, de dommages qu’il pourrait causer aux tiers, de bris ou perte d’objets personnels, ou d’en
assumer personnellement les frais inhérents.

Article 3 : RESPONSABILITE ET UTILISATION DU PRESENT SITE
Il revient au client de s’informer grâce au présent site et de formuler toute autre demande à Air Pole Studio.
Le contenu de ce site est à usage informatif exclusivement. La responsabilité de Air Pole Studio vis-à-vis de
tiers ne saurait en aucun cas être engagée en dehors de ses cours. Il est vivement déconseillé d’essayer de
reproduire en dehors des cours les figures représentées en photos ou les chorégraphies présentées en vidéos
sur ce site. Elles présentent des risques (décrits dans l’Article 2) et nécessitent un apprentissage progressif et
rigoureux qu’ Air Pole Studio ne peut garantir qu’au sein de ses cours.
Article 4 : CONDITIONS DE VENTE
Les cours sont vendus à l’unité ou par cartes de plusieurs cours au Studio. Les cartes donnent accès aux seuls
cours collectifs ou particuliers selon le cas. Elles sont valables 4 mois pour les cartes de 10 cours et 8 mois
pour les cartes 20 cours. Tout les cours non consommés sur la période de la carte seront perdus.
La réservation des cours hebdomadaires s'effectue par l'intermédiaire de la rubrique « contact » du site
internet www.airpolestudio.fr, par Email (airpolestudio@gmail.com), par sms ou téléphone (0681419246)
ou sur place au studio.
Article 5 : CONDITIONS DE PAIEMENT
Le règlement des prestations s’effectue au studio, 55 avenue louis breguet bâtiment Ariane 31400
TOULOUSE par chèque, en espèces ou par carte bancaire. Les prestations sont toujours réglées à l'avance.
Certaines cartes peuvent être réglés en plusieurs fois, par chèques donnés en même temps et en intégralité
avant l’exécution des prestations, ou par carte bancaire. Air Pole Studio s’engage à encaisser chaque chèque
à un mois d’intervalle.
Article 6: ANNULATIONS DE COURS
En raison du nombre limité d’inscrits à un cours (maximum 8 personnes), toute annulation doit être effectuée
au moins dix heures avant l’heure de début du cours.

Toute annulation effectuée moins de dix heures à l’avance justifiera le décompte du cours
réservé.
Si pour une raison exceptionnelle et motivée un cours doit être annulé par Air Pole Studio, les participants
sont informés à l’avance par mail de cette annulation. Air Pole Studio s’engage à toujours faire en sorte que
les élèves puissent rattraper rapidement le cours ainsi annulé.
Article 7 : RESILIATION ET RETRACTATION
Les prestations, cours à l’unité et cartes ne peuvent être résiliés une fois achetés. Dans les cas de force
majeure une solution amiable sera trouvée entre l'élève et le studio.
Article 8 : INFORMATIONS PERSONNELLES
Aucun usage autre que celui servant à mener à bien les prestations de Air Pole Studio ne sera fait des
données personnelles collectées, sauf sur réquisition judiciaire.

Article 9 : DEROULEMENT ET TARIFS DES PRESTATIONS
Les tarifs mentionnés sont exprimés en euros, toutes taxes comprises (TTC).
Cours collectifs à l'unité
Premier cours d'initiation (01h30)

17€

Premier cours d'initiation (01h00)

15€

Autre cours à l'unité

(01h30)

26€

Autre cours à l'unité

(01h00)

23€

Carte cours collectifs
Carte 5 cours

120€

Carte 10 cours

(01h30)

220€

Carte 10 cours

(01h00)

200€

Carte 20 cours (01h30)

400€

Carte 20 cours ( 01h00)

360€

Carte cours collectifs étudiants (sur présentation carte étudiant en cours de validité)
Carte 10 cours étudiants

170€

Cours particuliers
Cours particuliers 1 heure (sur rendez-vous)
Carte 10 cours particuliers

70€
550€

Cours privés groupe (1h30) (privatisation du studio)
Tarif forfaitaire jusqu’à 6 participants : 150€
Au-delà de 6 participants : + 25€/personne supplémentaires
Enterrement de vie de jeune fille et de jeune homme (1h30) 25€/pers (minimum 6 personnes) marié (e) offert
(e) au delà de 6 participants.
Location d'un podium pole dance :
100€/jour (24h), selon disponibilités (nous contacter) avec caution.

Article 10 : AVANTAGES PARTICULIERS - PARRAINAGES
Toute personne ayant déjà acheté une prestation du Studio peut parrainer d’autres personnes de sa
connaissance. Le parrain bénéficiera d’un cours offert pour chaque filleul achetant sa première carte de dix
ou vingt cours. Pour valider cette offre, le filleul doit seulement indiquer au studio les nom et prénom de son
parrain au moment de l’achat. Sur présentation au Studio d’une carte Étudiant en cours de validité, les
étudiants bénéficient d’un tarif qui leur est réservé.
Article 11 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tout le contenu du présent site, incluant marques, logos, graphisme, photos, textes, vidéos est la propriété de
ses auteurs. Toute copie de ces différents éléments sur tout support, en dehors de celle faite à l’usage
personnel et exclusif du copiste, est passible de poursuites judiciaires. Toute reproduction de ces différents
éléments, même partielle, est interdite sans l’accord écrit de leurs auteurs. Cette reproduction, par quelque
procédé que ce soit, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.3335-2 et suivants du Code de la
propriété intellectuelle. Pour toute demande, contactez Air Pole Studio.
Article 12 : LIENS HYPERTEXTE
Le présent site offre des liens choisis et commentés vers d’autres sites ou d’autres ressources disponibles sur
Internet. Néanmoins, Air Pole Studio ne peut engager sa responsabilité quant à ces liens hypertextes. Les
risques liés à leur utilisation incombent à l’internaute, qui doit se conformer à leurs conditions d’utilisation. .
Toute personne désirant mettre en place un hyperlien vers ce site doit le diriger vers la page d’accueil :
http://www.airpolestudio.fr. Pour mettre en place un lien hypertexte dirigé vers une page seule de ce site,
une demande d’autorisation auprès de Air Pole Studio est nécessaire. Air Pole Studio se réserve le droit de
refuser un hyperlien. Aucune incrustation de ce site internet dans un autre site internet n’est autorisée.

Article 13 : QUESTIONS ET SUGGESTIONS
Dans le but de toujours améliorer ses prestations, Air Pole Studio encourage à formuler toute question,
suggestion ou remarque concernant ce site, le fonctionnement du Studio ou le déroulement des cours. Bien
que la mise à jour du site soit effectuée régulièrement, bien vouloir signaler toute erreur ou omission qui y
serait constatée. L’équipe se rend par ailleurs disponible pour répondre à toute question.
Article 14 : LITIGES
Les présentes conditions sont régies par les lois françaises. Toutes contestations ou litiges qui pourraient
naître de l’interprétation ou de l’exécution de celles-ci relèvent de la compétence de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Toulouse.
Article 15: MODIFICATION DES CONDITIONS GENERALES
Air Pole Studio se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier les présentes conditions générales, en
veillant à toujours respecter l’équilibre des droits et obligations entre Air Pole Studio et l'élève.
Date de mise à jour des présentes conditions générales : 01 mai 2016

