
 
 

CONTRAT POUR LES COURS COLLECTIFS 
 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE PARTICIPATION 
 

 
Après avoir suivi une initiation sur plusieurs cours privés ou avoir justifié d’une 
pratique de la discipline depuis plusieurs mois, le participant s’inscrit à un ou 
plusieurs cours par semaine, jour(s) et heure(s) prédéterminés. Tout changement 
d’horaire doit être convenu à l’avance et accepté par les deux parties.  
 
Dance2gether se réserve le droit de changer les tarifs, horaires, lieu de cours, 
annoncé au moins 1 mois l’avance et le présent contrat peut être résilié. 
 
Le site internet www.dance2gether.ch est régulièrement mis à jour et vous pouvez 
le consulter pour toute information complémentaire. Une newsletter est également 
envoyée aux participants pour informer des nouveautés. 
 
Les Cours Collectifs sont payables d’avance sur l’IBAN CH75 0900 0000 1547 
8383 0 et sont dus même en cas d’absence, sauf lors de déménagement, de congé 
maladie ou accident avec certificat médical.  
 
Les cours manqués peuvent être remplacés sur demande dans un autre cours. Les 
cours annulés par Dance2gether seront remplacés ou remboursés. Les retards ne 
seront pas compensés.  
 
Résiliation: prévenir 1 mois avant la fin d’un trimestre par écrit (email ou courrier). 
 
La conclusion du contrat donne le droit au participant de suivre le(s) cours suivant(s) 
à ses propres risques : 
 
 
Cours choisi(s) :        
Jour de la semaine :   Heure :         Lieu : 
Jour de la semaine :   Heure :         Lieu : 
 
 
 
 
 Prix des Cours Collectifs :  Frs 25.- par séance sur la base d’un contrat 

trimestriel 
 Prix d’un 2e cours collectif :  Frs 13.- par séance sur la base d’un contrat 

trimestriel 
 
 
 Carte 5 cours CHF 150.-     
 



 
 

 
 
Pour pouvoir suivre un Cours Collectifs, vous-vous engagez à répondre honnêtement 
et complètement à un questionnaire de santé que vous signerez. 
 
Nom :…………………………………   Prénom :………………………………….. 
 
Rue :……………………………………………. No postal……………………….  
 
Ville :…………………………………………………………………………………… 
 
Tél privé :…………………………………………………………………………………. 
 
Tél mobile :……………………………………………………………………………… 
 
e-mail :…………………………………………………………………………………… 
 
Profession :………………………………………………………………………………. 
 
Je confirme avoir lu les conditions du contrat et de paiement, par ma signature je 
m’engage à les respecter.  
 
Je m’engage à répondre à un questionnaire de santé et à avertir systématiquement 
tout changement d’état de santé (maladie, grossesse, accident…) sinon, je ne peux 
rendre responsable Madame Sylvie Mathey, Instructeur de mes problèmes de santé 
ou péjoration de mon état. Je comprends qu’elle a besoin de tous ces 
renseignements pour évaluer au mieux mon état actuel et pour me donner le cours le 
plus approprié et sûr en fonction de celui-ci. 
 
 
Je soussigné(e)…………………………………………….. accepte les conditions et le 
règlement de Dance2gether pour un cours collectif  
 
Lieu et Date………………………………………………………………………………….. 
 
Signature du participant…………………………………………………………………… 
 
Signature Dance2gether…………………………………………………………………… 
 
 
 
Dance2gether 
Sylvie Mathey 
Chemin Roséaz 4 
1030 Bussigny 
info@dance2gether.ch 
www.dance2gether.ch 
078 670 21 40 


