
CONDITIONS GENERALES ET REGLEMENT 
 
1.Tarification, conditions de paiements : 
1.1 Tarifs  
Les tarifs pratiqués par ESTA LOCA incluent l’accès aux cours choisis répartis sur 3 
jours par semaine, de septembre à Juin, les stages d’été et cours d’été de Juillet à 
Aout. 
Ils incluent également 30€ de frais de dossier (non remboursables), permettant de 
couvrir les dépenses liées aux cotisations FFD (Federation Française de Danse) et 
aux frais directement liés à l’inscription. 
  
1.2 Droit de rétractation 
L’abonné(e) possède un droit de rétractation de 15 jours ouvrés à compter du jour de 
signature du contrat d’abonnement, défini par l’Art. L121 – 21 du code de la 
consommation. Pour exercer ce droit il convient d’envoyer via un courrier 
recommandé avec accusé de réception, une demande écrite sur papier libre 
indiquant clairement le désir de rétractation, à l'adresse suivante : 
 
Association ESTA LOCA C/O Hangar 127 Zone d’Erbajolo,  
Rue François Lota 20600 Bastia 

Le montant des cours effectués durant la période de rétractation sera déduit du 
remboursement de la prestation totale. Il appartient à l’abonné(e) de prouver qu’il ne 
s’est pas présenté aux cours durant la période de rétractation. 
Passé ce délai de 15 jours ouvrés, l’abonné est redevable du montant total de son 
abonnement. 
  
1.3 Réductions  
Tarif réduit :  Un tarif réduit est accordé sur justificatifs à toutes personnes de 18 ans 
ou moins. 
  
1.4 Inscriptions en cours d’année  
En cas d’inscription en cours d’année, l’abonnement sera proratisé.  
  
1.5 Conditions de paiement  
Les moyens de paiements acceptés sont les espèces, chèques bancaires et cartes 
bancaires (uniquement en ligne pour les cartes bancaires) 
 
Des conditions de paiement sont accordées pour les abonnements annuels : 

En espèces : Ce moyen de paiement ne consent pas d’échelonnement. La totalité 
de la somme constituant l’abonnement annuel est donc due si l’abonné choisit ce 
moyen de règlement 

En chèques : Pour échelonner son abonnement, il suffit de libeller 12 chèques au 
maximum par participant. Ils seront encaissés autour du 5 du mois. Ils ne sont pas 
restituables en cas d’absence (sauf conditions prévues au Chapitre 3) 



Par cartes bancaires : Ce moyen de paiement est uniquement utilisable en ligne. Il 
s’effectue sur la plate-forme dédiée HELLO ASSO du club dont le lien vous sera 
communiqué en cas de choix de ce moyen de paiement. 

Ce mode de règlement n’est qu’une facilité de paiement accordée par le club, Il 
n’est en aucun cas assimilable à un tarif mensuel ou trimestriel, l'inscription à 
un cours hebdomadaire implique le règlement de la totalité de la somme due 
pour l'année. 
  

2. Inscriptions, abonnements & conditions d’accès 
2.1 Pièces nécessaires à l’inscription 
Pour valider votre inscription, vous devez : 

En cas de règlement en espèces et en chèques : 
- Rendez vous sur le site du club : www.hangar127.com 
- Si ce n’est pas déjà fait, créez votre compte : sur la page d’accueil, cliquez sur 

« connexion » en haut du site, en rouge 
- Une fois votre compte de connexion créé, choisissez « abonnement » 
- Choisissez « Formulaire d’inscription » 
- Remplissez tous les champs 
- Payez directement au local du club lors de votre venue selon les moyens 

définis ci dessus. 

En cas de règlement en Carte Bancaire : 
- Rendez vous sur le site du club : www.hangar127.com 
- Si ce n’est pas déjà fait, créez votre compte : sur la page d’accueil, cliquez sur 

« connexion » en haut du site, en rouge 
- Une fois votre compte de connexion créé, choisissez « abonnement » 
- Choisissez « Adulte » ou « -de 18ans » ou  « Enfants » 
- Remplissez tous les champs 
- Payez directement en ligne : le règlement sera automatiquement échelonné. 

Justificatif de réduction : pour les – 18 ans, une photocopie d'un justificatif vous sera 
demandée. 

Autorisation parentale pour les mineurs : avec mentionné obligatoirement un numéro 
de téléphone pour joindre une personne responsable de l’enfant en cas de problème 
ou d’urgence. 
 
Esta Loca se réserve le droit de radier et exclure de ses activités l’élève qui n’aura 
pas fourni le règlement ou tous documents nécessaires à la bonne gestion de son 
inscription après un délai de 1 mois. 
Lorsque l'abonné(e) sera en règle avec son inscription recevra par mail une carte 
nominative valable uniquement pour son titulaire.  
 
2.2 Les abonnements  
Les abonnements permettent l'accès aux cours pour lesquels ils sont souscrits. 
Aucune permutation ou remplacement d'un cours par un autre ne saurait être 
accepté pour convenance personnelle. Il convient alors d’indiquer sur la fiche 

http://www.hangar127.com
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d’inscription chacun des cours choisis. 
Les abonnements sont "illimités" et permettent de s'inscrire à 4 cours maximum et 1 
cours minimum. Toutes activités ponctuelles comme par exemple les soirées, 
festivals, stages ou initiations ne sont pas inclus dans cette formule.  
  
2.3 Accès aux cours 
La durée effective d’un cours est d’une heure. Seuls les élèves inscrits au cours 
auront accès à la salle.  
En cas de retard au cours, il vous faudra attendre que le professeur vous invite à 
rejoindre la séance par respect pour l’éducateur et les autres élèves. Il n’est pas 
nécessaire de prévenir de vos retards ou absences aux cours. 
 
2.4 Cours d’essai 
Les nouveaux élèves potentiels ne pourront effectuer qu’une semaine de cours 
d’essai gratuite (accès aux différents cours qui les intéressent), lors de la semaine de 
porte ouverte en début de saison. Pour des inscriptions en cours d'année, chaque 
cours d'essai sera facturé 5€ remboursé en cas d’inscription, maximum 1 cours 
d'essai par discipline. 
  
2.5  Effectifs  
Pour des raisons de sécurité nous ne pouvons accepter plus de 50 personnes à la 
fois dans notre studio de danse, mais pour des raisons de confort nous limitons 
l’accès à 30 personnes pour les cours. Pour les danses en couple, nous acceptons 
un déséquilibre cavaliers-cavalières de maximum 5 personnes dans la mesure du 
possible. Esta Loca se réserve le droit de refuser toute inscription en cas de 
dépassement du nombre d’inscrits 
  
2.6 Niveau requis 
La participation aux cours de niveaux intermédiaires et avancés est soumise à 
l'approbation du professeur. Esta Loca se réserve le droit de faire changer de niveau 
ou de refuser l'accès à tout élève d'un niveau jugé insuffisant ainsi qu'à toute 
personne dont l'attitude pourrait nuire au bon déroulement du cours, ceci ne peux 
être pris en compte comme motif de remboursement. 
  
2.7 Annulation d’un cours  
L’effectif minimum pour le maintien d’un cours à l’année est de 8 personnes.  
Esta Loca se réserve le droit de procéder à des modifications de planning, c’est à 
dire de modifier un horaire, de fusionner ou fermer un cours qui n’aurait pas assez de 
participants ou à créer un cours supplémentaire, dans la limite des disponibilités. 
Tout cours ne pourra être dispensé si un cours atteint moins de 6 personnes, le cours 
sera alors remplacé par une pratique libre assistée et ne sera pas remboursable. 
En cas d’absence du ou des professeur(s), les participants seront informés dans les 
meilleurs délais et seront informés des modalités de récupération durant la saison si 
ce cours n’atteint pas son minimum de 30 sessions sur la saison. 
  
 
3. Remboursement & radiation 
En cas de fréquentation irrégulière ou d'abandon en cours d'année, aucun 
remboursement ni remise ne sera consenti. 
 



3.1 Remboursement sous forme d’avoir  
Arrêt médical supérieur à 3 mois : En cas de maladie ou accident entrainant un arrêt 
de plus de 3 mois ou en cas de grossesse avec contre-indication de sport – à justifier 
par un justificatif médical. 
 
Incompatibilité professionnelle supérieur à 3 mois : En cas de changement d’emploi 
du temps par exemple ou tout autres motifs, sur une durée supérieure à 3 mois – à 
justifier par un avenant à votre contrat ou tout élément de preuve précisant la durée 
de cette incompatibilité. 
  
3.2 Remboursement partiel  
Raison professionnelle : mutation professionnelle ou nouveau contrat en dehors du 
département – à justifier avec votre nouveau contrat de travail. 
Cas de force majeure : Par cas de force majeure est entendu : décès, accident grave 
ou maladie grave empêchant définitivement (sous entendu à vie) l’Abonné(e) de 
bénéficier de toutes activités proposé par le club. Du fait de son état de santé et pour 
éviter les risques de complications, l'abonné pourra se voir refuser l'accès aux 
différentes activités dansantes ou sportives du club durant la saison – à justifier par 
un justificatif médical prouvant son état. 
Cas de suppression d’un cours à l’année sans aucun remplacement ni fusionnement 
avec un autre et dans le cas ou l'abonné(e) inscrit à ce cours uniquement en fait la 
demande, le club peut indemniser l'abonné(e). 
  
3.3 Démarches et calculs pour votre remboursement ou avoir 
L'abonné(e) qui rentre dans les conditions suscitées devra impérativement (toute 
demande sera considérée comme nulle dans le cas contraire) fournir par courrier 
recommandé avec accusé de réception sa demande avec tous les justificatifs 
nécessaires à l'adresse suivante :  
Association ESTA LOCA C/O Hangar 127 Zone d’Erbajolo,  
Rue François Lota 20600 Bastia 
Esta Loca vous répondra le plus rapidement possible. 
 
Le montant du remboursement (ou avoir) est calculé à partir du jour de réception de 
votre demande, (et non à partir du jour de vos absences), si elle à été demandée 
dans les conditions écrite ci dessus. Les frais de constitution du dossier (30€) ne 
sont en aucun cas remboursables. En fonction de votre situation, nous vous 
rembourserons par chèque ou par un avoir l’équivalent du nombre de cours restant 
(valable sur 1an sur toutes nos activités). 
  
3.4 Radiation de l’abonné  
L’abonnement est résilié́ de plein droit sans préavis, ni indemnité́s par le Club aux 
motifs suivants : 
Problème lié au règlement intérieur : Dans le cas où l’attitude, le comportement ou la 
tenue de l’Abonné(e) serait contraire aux bonnes mœurs, ou causerait un trouble au 
bon fonctionnement des activités ou à l’ordre public ou occasionnerait une gène 
caractérisée pour les autres Abonné(e)s, ou serait non conforme au présent contrat 
ou au règlement intérieur du Club. 
En cas de fraude : dans la constitution du dossier d’abonnement, fausse déclaration, 
falsification des pièces. 



Prêt de sa carte nominative : en cas d’utilisation de la carte par une tierce personne 
non abonné(e). 
En cas de défaut de paiement : si aucune solution amiable n’a put être trouvée 
  
 
4. SANTÉ, RESPONSABILITÉ & ASSURANCES 
4.1 Santé  
L’Abonné(e) déclare qu’il ne souffre d'aucune maladie, notamment cardiaque ou 
respiratoire, blessure, ou inaptitude physique de nature à l’empêcher de pratiquer les 
activités et services objets du présent contrat. Les personnes sujettes aux crises 
d’épilepsie ou autres pathologies susceptibles de complexifier l’intervention des 
équipes médicales et sauveteurs doivent en informer expressément le Club. 
L’abonné(e) déclare que son état de santé lui permet de pratiquer le sport et la danse 
en général et en accepte les risques. 
A défaut de remise d’un certificat médical, l’Abonné(e) exonère le Club de toutes 
réclamations et actions visant à engager la responsabilité́ de ce dernier en raison de 
dommages survenus lors de la pratique des activités du club, en raison de l’état de 
santé de l’Abonné(e). 
  
4.2 Responsabilités 
Esta Loca décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol dans les 
bâtiments occupés. 
La responsabilité́ du Club ne pourra être recherchée en cas d’accident à l'extérieur 
de la salle de cours qu'il occupe ou résultant de l’inobservation des consignes de 
sécurité. 
 
4.3 Assurances 
L’enseignant, le Club et ses intervenants sont assurés auprès de l’assurance de la 
FFD.  
Cette assurance a pour objet de couvrir le Club et l’enseignant, pour les dommages 
engageant leur responsabilité́ civile conformément à l’article 37 de la Loi du 16 juillet 
1984. Elle couvre contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité́ civile 
encourue au titre des dommages causés à autrui du fait de l’exploitation. 
Conformément à l’article 38 de la Loi du 16 juillet 1984, le Club informe l’Abonné(e) 
qu’Il est vivement recommandé à chaque abonné(e) de vérifier que son contrat 
d'assurance personnel couvre les risques liés à la pratique de la danse, et d'en 
contracter un le cas échéant. Dans le cas contraire, l'association décline toute 
responsabilité en cas d'accident. 
 
 
5.  DIVERS 
5.1 Droit à l'image 
L'usage de tout matériel d'enregistrement et du téléphone portable est interdit 
pendant les cours. L'abonné(e) déclare autoriser le club à utiliser son image à 
l’occasion des cours de danse, des stages et toutes autres manifestations proposées 
par le club. Cette autorisation est donnée dans le cadre de la réalisation de 
documents par tous modes et procédés, sur tout support (notamment photos, 
affiches, film technique, site internet), en tout format, intégralement ou partiellement, 
au titre de la promotion des Danses Latines & Afro-Caribéennes. Cette autorisation 
est donnée à titre gratuit et sans contrepartie présente ou future. 



Par ailleurs, elle souligne le fait que pour tous les cours, spectacles et évènements 
auxquels les élèves seront amenés à participer, les prises de sons, de vues, de 
photographies pourront être interdites et que, dans le cas où elles seraient 
autorisées, devront être limitées à un stricte usage dans le cadre familial. 
 
5.2 Loi informatique et libertés 
Le traitement informatique du dossier de l'Abonné(e) dans le cadre de la loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, lui ouvre un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition aux données du dossier. Pour user de cette faculté́, l’Abonné(e) 
pourra envoyer un mail sur hangar127bastia@gmail.com 
  
5.3 Représentations et spectacle de fin d’année 
Les adhérents inscrits à certaines disciplines peuvent en accord avec le professeur, 
participer à différentes représentations dans la mesure où leur assiduité́ le leur 
permet. 
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