
 

 

CONDTIONS GÉNÉRALES 

1. Application des conditions générales  

-  Les présentes conditions générales régissent les conditions contractuelles entre la SAS Zen 

& Dance et l’adhérent. Le fait de souscrire à un abonnement implique l’adhésion entière à ces 

conditions générales à l’exclusion de tout autre document à caractère commercial. L’abonné 
reconnaît que ces documents tels que les flyers émis par Zen & Dance n’ont qu’une valeur 

indicative.  

-  Aucune condition particulière, sauf acceptation formelle et écrite de Zen & Dance, ne peut 

prévaloir contre les conditions générales. Toute condition contraire posée par l’abonné sera 
donc à défaut d’acceptation expresse, inopposable à Zen & Dance, quel que soit le moment où 

elle aura pu être portée à sa connaissance.  

 

2. Cotisation-Abonnement-Règlement intérieur 

2a. La durée et les options d’abonnement sont à l’année payable mensuellement, au trimestre 
ou par règlement unique. L’abonnement est payable par prélèvement mensuel ou chèques 

(tous transmis lors de la souscription) , à compter de la date de signature du contrat. Les prix 

indiqués dans les conditions particulières du présent contrat correspondent au tarif pratiqué 
par la société au moment de la réception par ses soins de l’acceptation du contrat par 

l’abonné. Les prix sont indiqués TVA incluse, correspondant à la somme des montants HT à 
laquelle est appliquée la TVA en vigueur. La SAS Zen & Dance se réserve le droit de reporter 

toute nouvelle taxe et augmentation de taux dès leur mise en vigueur. Les tarifs pourront être 

révisés à la seule initiative de la SAS Zen & Dance. Les modifications tarifaires pourront être 
applicables à tous les contrats et notamment à ceux en cours d’exécution. Dans ce cas, 

l’adhérent en sera informé par mail, un mois avant leur prise d’effet. L’adhérent pourra donc 

mettre fin à son contrat dans les conditions fixées à l’article 2c. La SAS Zen & Dance se 
réserve un droit de fermeture équivalent à 6 semaines par année scolaire, ainsi que de 

modifier le planning des séances sur certaines périodes afin d'exercer une rotation des congés 

des intervenants. Ces modifications seront en ligne minimum 2 semaines avant les dates 
concernées.  

2b. Les engagements 12 mois: 

Abonnement TERRE:  Donne accès à 1 séance Terre ados-adultes par semaine au choix(hors 

stages et événements), soit 4 séances par mois, à réserver sur le planning minimum 24h à 
l'avance. En choisissant cette formule, l’adhérent s’engage pour une période de 12 mois à 

compter de la signature du dossier. Les séances non utilisées dans le mois ne seront pas 

reportées et seront donc définitivement perdues. 

 



 

 

Abonnement CIEL & TERRE:  Donne accès à 1 séance Ciel et Terre ados-adultes par semaine 

au choix(hors stages et événements), soit 4 séances par mois, à réserver sur le planning 

minimum 24h à l'avance. En choisissant cette formule, l’adhérent s’engage pour une période 
de 12 mois à compter de la signature du dossier. Les séances non utilisées dans le mois ne 

seront pas reportées et seront donc définitivement perdues 

Abonnement OUVERTURE : Donne accès à toutes les séances ados adultes erre en illimité 

(hors stages et événements) à réserver sur le planning minimum 24h à l'avance. En choisissant 
cette formule, l’adhérent s’engage pour une période de 12 mois à compter de la signature du 

dossier. Au cours du trimestre, à partir de la 4è séance réservée et non annulée dans les 12h 
précédent celle-ci, un supplément de 5€ par absence sera ajouté au prélèvement de l'échéance 

suivante. 

Abonnement MATIN : Donne accès à toutes les séances adultes du matin en illimité (hors 

stages et événements) à réserver sur le planning minimum 24h à l'avance. En choisissant cette 
formule, l’adhérent s’engage pour une période de 12 mois à compter de la signature du 

dossier. Au cours du trimestre, à partir de la 4è séance réservée et non annulée dans les 12h 

précédent celle-ci, un supplément de 5€ par absence sera ajouté au prélèvement de l'échéance 
suivante. 

Abonnement  NO LIMIT: Donne accès à toutes les séances adultes en illimité (hors stages et 

événements) à réserver sur le planning minimum 24h à l'avance. En choisissant cette formule, 
l’adhérent s’engage pour une période de 12 mois à compter de la signature du dossier. Au 

cours du trimestre, à partir de la 4è séance réservée et non annulée dans les 12h précédent 

celle-ci, un supplément de 5€ par absence sera ajouté au prélèvement de l'échéance suivante. 

Les sans engagements: 

Abonnement  NATALITE:   Donne accès à 1 séance Natalité par semaine au choix(hors stages 
et événements), soit 4 séances par mois, à réserver sur le planning minimum 24h à l'avance. 

En choisissant cette formule, l’adhérent s’engage pour une période de 2 mois à compter de la 
signature du dossier. Le renouvellement du mois suivant se fait automatiquement par le 

règlement du mois suivant. Pour tout arrêt, procéder à la résiliation depuis l'espace de 

réservation en ligne fitogram. Les séances non utilisées dans le mois ne seront pas reportées et 
seront donc définitivement perdues. 

Abonnement  LIBERTE: Donne accès à toutes les séances adultes en illimité (hors stages et 

événements) à réserver sur le planning minimum 24h à l'avance. En choisissant cette formule, 

l’adhérent s’engage pour une période de 2 mois à compter de la signature du dossier. Le 
renouvellement du mois suivant se fait automatiquement par le règlement du mois suivant. 

Pour tout arrêt, procéder à la résiliation depuis l'espace de réservation en ligne fitogram. Au 
cours du mois en cours, à partir de la 3è séance réservée et non annulée dans les 12h 

précédent celle-ci, un supplément de 5€ par absence sera facturé en fin de mois. Le non  

 



 

 

règlement des cette facture vaudra pour résiliation définitive sans possibilité de souscrire à 

nouveau . 

POUR TOUTES CES FORMAULES l'abonné bénéficie d’une réduction par rapport au tarif 

des séances à l'unité. A l’issue de la période d’abonnement, celui-ci prendra fin, mais pourra 
être reconduit selon les tarifs en vigueur lors du réabonnement, après acceptation des deux 

parties. 

EN CAS DE CRISE SANITAIRE ET DE CONFINEMENT, les abonnements seront toujours 
dûe et donneront accès à un accès illimité aux séances en live sur Zoom pour tous les 

abonnés, sans restrictions. 

2c. L’abonné pourra résilier son abonnement sans droit à une rétroactivité pour les motifs 

suivant : Maladie chronique, accident grave, mutation professionnelle définitive, 
déménagement à plus de 75km de la SAS Zen & Dance. La résiliation de l’abonnement sera 

effective à compter de la mensualité suivant la remise de demande de résiliation. La demande 

de résiliation devra être accompagnée d’un justificatif officiel attestant du motif valable de 
résiliation.  

2d. L’abonné pourra obtenir la suspension de son abonnement dans les cas suivants : accident, 

maladie grave, grossesse, mutation professionnelle temporaire, licenciement économique, 
pendant une durée de un mois minimum renouvelable. Toute suspension intervenue pendant 

la période d’engagement ferme, à savoir 4 mois, à laquelle l’adhérent a souscrit, prolonge 

d’autant plus la durée de l’engagement restant à courir.  

2e. Au jour de la signature du dossier l’adhérent s'acquittera des sommes éventuelles à régler 
et joindra les pièces comptables justificatives nécessaire à l'établissement des règlements à 

venir.  

2f. Le présent abonnement ne peut être transféré ou cédé à quiconque.  

2g. La SAS Zen & Dance pourra librement résilier ce contrat si l’abonné ne règle pas ses 

cotisations dans le mois de leur exigibilité ou du fait de son comportement contraire au 
règlement intérieur. L’abonné se verra alors refuser l’accès au studio.  

 

3. Modalités de souscription à un abonnement  

- La demande d’abonnement est téléchargeable et imprimable en deux exemplaires sur le site 

internet www.zendancebordeaux.com. Le futur abonné se doit de le faire parvenir à la SAS 
Zen & Dance signé, soit par mail à zendance.bx@gmail.com, soit par courrier au 55 cours du 

Médoc - 33 300 Bordeaux . L’abonné adhère alors entièrement aux conditions générales et 

s'engage à respecter les recommandations, disponibles en ligne ou rappelées dans chaque mail 
de confirmation d'inscription.  



 

 

- L’abonné certifie que son état médical permet la pratique du sport en général, et des activités 

proposées par la SAS Zen & Dance en particulier. L’adhérent s’engage à fournir à la SAS Zen 

& Dance un certificat d’aptitude à la pratique du yoga si celle-ci lui en fait la demande . 

4. Droit à l’image.  

L’abonné accepte que les images sur lesquelles il figure puissent être utilisées uniquement par 
la SAS Zen & Dance à des fins professionnelles. En aucun cas Zen & Dance ne cédera les 

images visées à des tiers. 

5. Perte et vol.  

 Zen & Dance se décline de toute responsabilité en cas d’accident, de perte ou de vol au sein 
du studio.  

Une souscription à un contrat d’assurance individuel accident est fortement conseillé.  

 


