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GENERALITES 

Les inscriptions, réservations et paiements se font uniquement en ligne avec accès à la plateforme 
dédiée « BILLETWEB » en cliquant sur le bouton « INSCRIPTIONS 2021-2022 » en première page du site 
www.atelierbergson.net  où figurent également les conditions générales applicables. 

L’achat des tenues imposées est également possible et recommandé. 

La plateforme est simple et conviviale mais avant de vous y rendre, nous vous invitons à prendre 
connaissance des explications ci-dessous, des tarifs, horaires puis de faire et noter vos choix (cours, 
paiement, tenue ...). L’inscription signifie acceptation pleine et entière des conditions générales de l’Atelier 
également disponibles sur le site. 

Les inscriptions comprennent l’adhésion à l’Association (obligatoire) et la réservation des cours. 

Attention : l’inscription se fait au nom et prénom de l’élève, ce qui signifie que pour 2 élèves, il faut faire 
deux fois l’opération. 
 
COVID 19 

Les conditions, horaires et tarifs pour l’année 2021/2022 sont publiés par l’Atelier alors que les règles 
sanitaires de protection dues à la pandémie COVID 19 pour la rentrée de septembre ne sont pas encore 
connues : ces conditions sont donc sujettes à modification.  En particulier, il pourra ainsi être recouru à 
des changements de salles ou d’horaires, des dédoublements de cours ou des cours en visioconférence. 
 
Les règles en vigueur seront respectées par l’Atelier et devront être respectées par les élèves et parents 
(en particulier le port du masque même pendant les cours si imposé), l’Atelier se réservant le droit d’exclure 
sans délai toute personne y dérogeant. L’Atelier décline, d’une manière générale, toute responsabilité 
relative à la pandémie. 
 

NOUVELLES INSCRIPTIONS  

Les inscriptions d’un nouvel élève aux cours de danse sont de préférence soumises à un cours d’essai. 
Ces cours ont lieu uniquement sur rendez-vous et doivent avoir lieu avant le 26 juin : demander les détails 
par mail d.buffet-danse@orange.fr. A la suite de cet essai, un horaire de cours vous sera proposé et vous 
pourrez vous inscrire en ligne. 

L’Atelier se réserve le droit de refuser toute inscription qui aurait été enregistrée et payée sans son accord 
préalable. 
 

RESERVATION DES COURS 

La réservation est la première étape de l’inscription et se fait en sélectionnant la durée totale des cours 
souhaités puis la discipline, le niveau souhaités, ce qui fait apparaître les différents horaires proposés. Voir 
les détails sur l’entête de la boutique. 

             

PAIEMENTS (adhésions / cartes de membre et cours)  

Les paiements se font uniquement par carte bancaire via la billetterie : 

- le paiement de l’inscription (carte de membre) se fait lors de la réservation et valide celle-ci 

- le paiement des cours peut se faire (choix à préciser à l’inscription) : 

- en une fois à l’inscription ou en différé avant le début des cours 

- en deux fois : + acompte payé à l’inscription ou avant le début des cours 

         + solde à payer avant le 15 janvier 2022   

A partir du 1er septembre, il ne sera plus possible de différer le paiement de l’acompte. 

De façon éviter de nombreuses relances pour paiement tardif du solde, une caution est automatiquement 
mise en place lors du paiement de l’acompte. Cette caution (incluant des frais administratifs de 15 €) sera 
appelée au 1er février après deux relances personnalisées restées sans succès. La mainlevée de la caution 
interviendra automatiquement lors du paiement. 
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Des dérogations exceptionnelles à l’ensemble des conditions de paiement sont possibles mais pourront 
faire l’objet de frais administratifs de 15 €. 

Les paiements par PASS + et Coupon sport ANCV sont acceptés mais les titres de paiement doivent nous 
être remis avant le 4 novembre : ils ne peuvent pas faire l’objet d’une déduction lors des paiements, leur 
montant étant remboursé dès réception des fonds de la part de l’organisme. 

Attention : l’accès au premier cours est soumis au paiement minimum de l’acompte du prix des 
cours  
 
TARIFS SPECIAUX  

Réduction famille : 1 cours de 1h par semaine (pour une valeur de 450 €) est offert pour l'inscription de la 
4ème personne de la même famille.  
 
E-MAIL 

Une adresse e-mail vous est demandée qui sert à la transmission de la confirmation de vos commandes, à 
l’accès à certaines opérations et à l’ensemble de la communication (ponctuelle ou générale). Elle doit être 
active et tenue à jour et, de préférence, personnelle.  

Si une seconde adresse e-mail est indispensable, contactez-nous pour connaître la procédure à suivre 

Ces mails seront en nombre très limité (sauf nouvelles restrictions d’enseignement) et auront pour émetteur 
l’Atelier ou « BILLETWEB » : ne les mettez pas en indésirables et vérifiez vos spam si problème !  

En cas de nécessité votre téléphone portable pourra être utilisé pour appel ou SMS 
 
INFORMATIONS DEMANDEES   

La plateforme demande des informations personnelles relatives à l’élève ou à ses parents : celles-ci sont 
indispensables pour des raisons de sécurité (téléphone d’urgence …) ou d’organisation (adresse, niveau 
scolaire, mensurations…). Les nom et prénom sont demandés plusieurs fois mais la copie est automatique 
(ou au minimum possible). 

Les informations collectées et les adresses mail restent strictement confidentielles et ne sont 
communiquées à aucun tiers (voir rubrique RGPD de la plateforme) 
 

CERTIFICAT OU QUESTIONNAIRE  MEDICAL  

Un certificat médical (souhaitable) ou un questionnaire officiel (dont un modèle sera transmis) d’aptitude à 
la pratique de la danse est à remettre avant le début des cours. Il peut être transmis électroniquement en 
format JPEG ou PDF en utilisant le dernier article de la boutique. 

 

TENUES IMPOSEES  

Chaque élève doit posséder une tenue de danse imposée : voir les détails dans le document «TENUES 
IMPOSEES » sur le site Atelier. 

Lors de votre inscription vous pouvez commander vos tenues en toute tranquillité dans la Boutique en ligne 
CABRIOLE.  

Sauf exception, la livraison se fait par Colissimo  

 

RENSEIGNEMENTS ET BUREAU D’INSCRIPTION  

Nous sommes à votre disposition pour résoudre tout problème particulier et répondre à vos questions par 
mail à d.buffet-danse@orange.fr. 

Le bureau de l’Atelier situé au 27 bis av Bergson à Garches, sera ouvert le samedi 11 septembre 
uniquement pour les cas particuliers et sur rendez-vous pour respecter les règles en vigueur.  


