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Leçon test, sans engagement 
Votre première leçon chez Dance eMotion vous donne l’occasion de tester notre 
enseignement ainsi que l’ambiance avant de vous inscrire définitivement pour une série/un 
abonnement. Cette leçon compte dans la série/l’abonnement si vous vous inscrivez, mais 
n’est pas payante au cas où le cours ne vous conviendrait pas. 
 

Cours à série fixe 
Dû à leur structure (apprentissage des éléments et danses de base) de nos trois cours de 
base, il est important qu’un suivi régulier soit assuré. C’est pourquoi ces cours sont organisés 
sous forme de série fixe. 
Les leçons manquées ne sont ni remboursées, ni reportées sur la série suivante. Vous pouvez 
cependant les rattraper dans un autre cours dans la mesure où notre programme le permet. 
Le niveau du cours de remplacement ne correspondra pas nécessairement au vôtre. 
 

Cours à abonnement : Hobby et Ateliers 
Dès que vous avez atteint un certain niveau ou lorsque vous vous spécialisez, par exemple en 
danses latinos ou en Discofox, la structure des cours permet une certaine flexibilité. Dance 
eMotion vous fait bénéficier d’un abonnement flexible : vous ne payez que les leçons 
effectivement suivies, à condition de nous informer de votre absence jusqu’à 10h du jour 
même, ceci dans l’intérêt d’une bonne organisation. 
Pour toute absence non excusée ou excusée en retard, la leçon sera comptée sur 
l’abonnement. 
Par ce système, le nombre de participants peut varier d’une leçon à l’autre. Pour une leçon 
de moins de trois couples, Dance eMotion se réserve le droit de réduire sa durée (60 
minutes au lieu de 75) ou de l’annuler. 
 

Durée de validité 
3 mois pour les abonnements de 8 leçons, 
4 mois pour les abonnements de 10 leçons. 
 

Paiement 
Les frais de cours sont à payer au plus tard jusqu’à la 3e leçon de la série ou de 
l’abonnement, sur facture. 
 

Assurances 
à la charge du participant. Dance eMotion décline toute responsabilité.  
  
  
  
Dance eMotion se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales à tout 
moment et à sa seule discrétion. 
 


