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CONDITIONS GENERALES
Durée :
Chaque cours dure une heure. Ils sont assurés de Septembre à Juin, sauf jours fériés et
vacances scolaires. Les abonnements aux cours, toute formule choisie, sont valables
seulement jusqu'au fin Juin.

Les formules
Tout choix de formules (débutant, intermédiaire ou confirmé) est définitive et valable toute
la saison.
Une remise couple est valable pour les concubins, pacsés ou mariés, les étudiants et les
chômeurs bénéficient d'une réduction de 10% sur présentation d'un justificatif.
Les mineurs de moins de 16 ans bénéficient d'une réduction de 20 % avec accord du
représentant légal.
A l’Heure 12 €
Carte 10 cours 100 €
Carte 20 cours 160 €
Nos cours sont payables d'avance, et non remboursables sauf en cas d'accident médical.
Possibilité de régler en plusieurs fois.
L'inscription est à partir de l'Age de 16 ans
La carte d'abonné vous est donnée gratuitement à votre première inscription.
Elle doit obligatoirement être présentée à chaque début de cours, sous peine de ne pas
pouvoir y assister, elle sera récupérée à la fin du cours les cartes ne sont valables que l'année
en cours.
Les jours de cours sont définis à l'avance, tout changement doit être exceptionnel et soumis
aux élèves.
Pendant les vacances scolaire il n'y a pas cours, sauf individuel si professeur disponible.
Pour les mineurs, un certificat médical est obligatoire.

Le règlement
Les frais d'inscription par personne sont gratuits pour l'année. Nos cours sont payables
d'avance et non remboursables sauf et seulement en cas d'accident médical et sur
présentation d'un certificat. Il est possible de payer en plusieurs fois dans la limite de quatre
fois, sans frais de dossier supplémentaires.

Conditions particulières :
L'association MADIFFUSION se réserve le droit d'annuler un cours dans le cas où il n'y aurait
pas plus de 3 élèves inscrits à ce cours.
A partir du moment où un cours est maintenu, un changement éventuel de professeur en
cours d'année ne donne pas droit à une indemnisation.
L'élève est tenu de prévenir en cas d'absence.
L’association MADIFFUSION cherchera toujours à trouver la meilleure solution pour chacune
des deux parties et il vous sera toujours proposé des solutions alternatives (hors
remboursement de l'abonnement).

Signature :

