
Cours – Réservation & annulation, planning

Réservation & annulation
Pour  votre confort, nous limitons les places disponibles dans les salles de danse. Pour les adultes ayant choisi
la formule carnet, la réservation des cours est obligatoire, afin que le nombre d’élèves soit maîtrisé et que votre
expérience de danse soit la plus agréable possible, avec une distanciation respectée. 
La réservation se fait par Whatsapp au numéro de La Graine Dance Studio : +212 6 68 99 58 06.
 
Les cours débutent dans la mesure du possible à l’heure indiquée sur le planning. Il est demandé aux élèves
d’être ponctuels et de ne pas manquer l’échauffement, obligatoire pour des mesures de sécurité. En cas de
retard, l’élève doit prendre le soin de s’échauffer avant de rejoindre le cours. 

Pour le bon déroulement des cours spéciaux, ateliers ou stages, l’inscription et le paiement sont requis au plus
tard 48h avant. En cas de nombre insuffisant de participants, le studio se réserve le droit d’annuler l’évènement
au plus tard 48h avant sa programmation, avec remboursement des paiements déjà perçus.

Planning hebdomadaire
La Graine Dance Studio se réserve le droit de modifier les horaires et le type de cours durant l’année dans le
but d’améliorer le planning. Les changements seront communiqués à l’avance. En cas de circonstances
exceptionnelles, La Graine Dance Studio se réserve le droit d’annuler un cours si aucune autre solution n’est
trouvée. L’annulation sera communiquée au plus tôt aux élèves concernés à condition que le studio soit en
possession de leurs coordonnées exactes. 

Les cours spéciaux du dimanche, ou autres ateliers ponctuels et signalés comme occasionnels, font l’objet
d’une tarification spéciale à la discrétion de l’intervenant et du studio, La Graine s’engageant à proposer dans
la mesure du possible des tarifs préférentiels à ses adhérents. Ces cours additionnels ne peuvent être pris
dans le cadre d’un carnet de tickets ou d’un abonnement.

Nouveaux élèves (clients)

Premier cours ou cours à l’unité
Le premier cours d'essai est au tarif découverte de
50 dhs. 
Durant l’année, deux semaines « découverte » sont
organisées (en septembre et en janvier) pour
permettre aux nouveaux adhérents d’essayer les
cours. A l’occasion de ces semaines annoncées, le
pass découverte est au prix spécial de 200 dhs pour
5 cours au choix, valide 1 semaine. 

En dehors de ces deux semaines découverte, il est
possible de bénéficier d'un pass de 5 cours au choix
au tarif de 750 dhs, valable pendant 1 mois à
compter de la date d'achat. Cette offre est valable
une fois et réservée aux nouveaux adhérents du
studio.

Les tarifs des cours à l’unité sont les suivants :
     - Cours 1h :         180 dhs       
     - Cours 1h15 :     190 dhs       
     - Cours 1h30 :    200 dhs

Conditions Générales
 

Adhésion et frais de d’inscription
A l'inscription, un dossier personnel doit être créé
sur place afin que nous puissions gérer votre
adhésion, qui inclue notamment la souscription
d’une assurance personnelle et individuelle qui
vous couvre en tant qu’élève du studio. 
Cette adhésion n’est pas nécessaire pour les cours
pris à l’unité, du moment que ceux-ci sont
occasionnels. Elle est obligatoire pour tout achat
d’un abonnement ou d’un carnet de ticket,
quelque soit la durée de l’engagement.
Les frais d’inscription, incluant la souscription de
l’assurance, s’élève à 
     - 300 dhs par élève pour l’année 
     - 500 dhs par fratrie 

Tout changement de coordonnées téléphoniques
ou email doit être annoncé dans les meilleurs
délais à La Graine Dance Studio.
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Abonnements – Souscription & Paiement

Engagement
Les abonnements et carnets de tickets sont
personnels. L’élève doit être en mesure de
prouver son identité, si celle-ci lui est demandée. 
Les carnets doivent être présentés à l’accueil du
studio avant le début de chaque cours.

Pour les élèves de moins de 18 ans,
l’abonnement est obligatoire (pas de carnet de
ticket ou cours à l’unité, sauf cours d’essai et
demandes ponctuelles / exceptionnelles). 
Pour le suivi pédagogique des enfants, ainsi que
pour la préparation du spectacle de fin d’année,
les abonnements enfants ne sont proposés qu’à
l’année. Si vous avez des besoins spécifiques et
justifiés liés à une présence limitée sur l’année,
contactez nous pour en discuter et afin que l’on
vous fasse la meilleure proposition possible.
 
Validité
Le carnet de 10 cours est valable 2 mois.
Le carnet de 20 cours est valable 4 mois.
Le carnet de 50 cours est valable 6 mois.
Vous avez la possibilité de prolonger la validité
de vos carnets au prix de 50 dhs la semaine (+7
jours de validité). Offre cumulable.

Les abonnements  ne sont pas prolongeables, ni
avec les vacances La Graine, ni avec vos
absences, sauf certificat médical.

Vacances, jours fériés et fermeture 
Le studio est ouvert toute l’année, à l’exception
des vacances annoncées par La Graine et jours
fériés officiels du Maroc. Le studio se réserve le
droit de réduire à certaines périodes le nombres
de cours proposés ou de fermer en cas de
besoin. Les abonnements ne sont pas reportés
en cas de vacances et de jours fériés.
 
Image
La Graine se réserve le droit d’utiliser,
gratuitement et sans contrepartie présente ou
future, l’image de ses adhérents (photos, vidéos
ou tout autre support multimédia) à des fins de
communication et marketing. Le client peut
demander expressément, par lettre manuscrite
et signée, à ne paraître sur aucun support. 

L’abonnement permet un engagement sur un ou plusieurs cours défini(s) du planning hebdomadaire régulier.
L’abonnement illimité permet un accès à tous les cours du planning hebdomadaire régulier, sans inclure les
cours spéciaux du dimanche, ou autres ateliers ponctuels et signalés comme occasionnels. 
Les tarifs diffèrent si le cours est pris à l’unité, mais s’il est pris dans le cadre d’un carnet, le tarif est le même
quelque soit la durée du cours (1 crédit d’inscription). 
L'offre carnet est réservées aux adultes de plus de 18 ans et au cours « Belles Plantes » affichés ados-adultes ou
adultes - sauf cours complets par abonnements.
L’achat d’un carnet de ticket ne vous offre pas l’assurance que votre cours soit maintenu à moins de 3
personnes présentes. Seuls les abonnements offrent cette garantie.
 

Paiement
Tous les cours sont payables à l’avance lors de
l’inscription, sauf pour les cours à l’unité et les cours
particuliers.
En cas d’abonnement annuel, l’élève a la possibilité de
demander un paiement échelonné (4 fois maximum
par chèque remis à l’engagement).

Un abonnement annuel vaut inscription ferme pour
l’année entière et pour un cours défini. Le studio
accepte les changements de créneaux et de disciplines
en cours d’année dans la limite des places disponibles.
Tout abonnement commencé est intégralement dû.
Les absences ne seront ni déduites ni remboursées. 
En cas de départ, le carnet de ticket est transmissible
uniquement à une personne n’étant pas cliente chez La
Graine Dance Studio.

La Graine Dance Studio se réserve le droit de modifier à
tous moments les tarifs et les conditions générales ainsi
que d’adapter les services. En cas de renouvellement
d’abonnement/carnet ou de nouvel achat, la dernière
version des conditions générales ainsi que les tarifs sera
appliquée.
 
Suspension de l’engagement (abonnement ou
carnet)
Sur présentation d’un justificatif ou certificat médical,
une suspension est possible en cas d’accident, de
grossesse ou de maladie. Le certificat médical doit être
présenté dès le début de l'arrêt. Les arrêts de plus de 3
mois seront étudiés au cas par cas. 
 
Règlement intérieur
L’élève accepte de travailler avec un groupe et de
partager le matériel mis à disposition. Les chaussures
de danse utilisées doivent être destinées exclusivement
à l’usage en salle et ne pas marquer le sol. Les cheveux
doivent être attachés pendant les cours et le port de
bijoux et de montre est interdit pour les enfants,
vivement déconseillé pour les adultes. 
L’élève s’engage à respecter les enseignant(e)s ainsi
que les autres élèves et à suivre les instructions
données par les professeurs. L’élève s’engage
également à faire preuve de respect envers
l’équipement des autres, le matériel présent dans la
salle et à rendre tout objet ne lui appartenant pas à la
fin du cours. 



Règlement intérieur (suite)
Pendant toute la durée de leur présence au studio,
il est demandé aux élèves, ainsi qu’aux parents
d’élèves, d’avoir une tenue et un comportement
corrects, de ne pas crier ou parler fort dans
l’enceinte du studio ainsi qu’à l’extérieur, en
terrasse ou aux abords, pour ne pas gêner le
déroulement des cours et le voisinage.

Toute personne sous l’influence de l’alcool ou de
stupéfiants peut se voir interdit du cours.
Il est interdit de fumer dans l’enceinte de
l’établissement. Les personnes mineures ne sont
pas autorisées à fumer en terrasse du studio.
Les adultes fumeurs veilleront à se débarrasser de
leur mégot avant l’entrée dans le studio en
respectant la propreté des abords de
l’établissement.

L’utilisation du téléphone portable est interdite
pendant les cours de danse, sauf autorisation
expresse du professeur. 

La Graine Dance Studio décline toutes
responsabilité en cas de perte ou de vols de vos
affaires personnelles.

Exclusion
La Graine Dance Studio se réserve le droit
d’annuler, sans contrepartie ni indemnité,
l’engagement de tout membre dont le
comportement porterait atteinte à la bonne
marche du studio et du bien-être de ses élèves et
des enseignants. Nous nous réservons le droit
d’interdire l’accès à l’école à toutes personnes qui
auraient un comportement inapproprié.
 
Tout manquement au présent règlement pourra
conduire à une mesure d’exclusion temporaire ou
définitive qui ne saurait donner lieu à un
remboursement de quelque nature que ce soit.

Risques
Vous reconnaissez avoir pris connaissance de tous
les risques liés à la pratique de la danse et du yoga
et plus largement aux activités sportives ainsi qu’à
toutes autres disciplines artistiques pratiquées au
sein de La Graine Dance Studio. Il est de votre
seule responsabilité de veiller à vos biens, vous ne
pourrez tenir la société LA GRAINE DANCE STUDIO
SARLAU, responsables en cas de perte, vol ou bris
de vos biens. La pratique de la danse ou de
certains types de yoga est déconseillée aux
femmes enceintes.

 Décharge de responsabilité
                Je déclare dégager de toutes responsabilités
LA GRAINE DANCE STUDIO SARLAU, en cas d’accident
de quelque nature que ce soit ou de dommages sans
aucunes exceptions ni réserves liées à l’entraînement
et à la pratique de la dance et plus largement de toutes
activités dispensées à La Graine Dance Studio. 
Je dégage en conséquence, soit comme pratiquant ce
de sport, soit comme spectateur, la société La Graine
Dance Studio SARLAU, les membres de son équipe,
instructeurs ou invités, de toutes responsabilités, en cas
d’accident de quelque nature qu’il soit, et renonce à
tous recours contre la société La Graine Dance Studio
SARLAU, les membres de son équipe, instructeurs ou
invités. 
La participation aux cours s’effectue aux risques et
périls de l’élève exclusivement, cependant La Graine
Dance Studio s’engage à donner l’instruction
nécessaire ainsi que les mesures de sécurité, et
d’assurer ses adhérents. Chaque élève s’engage en
contrepartie à respecter ses propres limites physiques
et à être conscient en tout temps, des risques
encourus. 
L’élève doit, en cas de doute, effectuer un contrôle
médical. La direction de La Graine Dance Studio
SARLAU décline toute responsabilité en cas d’accident,
de blessure ou de maladie. 
Je m’engage à respecter les règles de sécurité et toutes
les règles s’appliquant à la pratique de la danse, du
yoga et autres activités proposées par La Graine Dance
Studio SARLAU, ainsi qu’à respecter les consignes de la
direction de La Graine Dance Studio SARLAU, de ces
instructeurs et invités. Je certifie que je suis assuré(e)
au titre de ma responsabilité civile vis-à-vis des tiers et
des dommages corporels et incorporels que je pourrais
leur causer au cours de ma présence dans les locaux de
la société La Graine Dance Studio SARLAU. J’atteste
être physiquement apte à la pratique d’un sport ou
d’une danse. La Graine Dance Studio SARLAU n’engage
pas sa responsabilité en cas de vols ou pour les objets
de valeur oubliés lors des cours. 

Votre Team La Graine Dance Studio


