CONDITIONS GÉNÉRALES
•
•
•
•
•
•
•

Pas de frais d’inscription, pas d'obligation d'engagement.
Inscription ouverte tout au long de l’année (voir forfait « Nouvel Arrivant »).
Les carnets sont nominatifs, non échangeables, non modifiables.
Choisissez et réservez vos séances en salle et/ou en ligne selon votre emploi du temps.
Possibilité de s'inscrire à plusieurs cours par semaine.
Cours en ligne : même conditions et tarifs que les cours en salle.
Accès au service de réservation en ligne 24h/24h via www.dansesetpilates.com à Connexion/Inscription ou l'application Eversports, dès votre inscription complétée auprès de Nicole
Ferembach.

COURS COLLECTIFS
• Groupe à petits effectifs.
• Les carnets donnent accès à tous les cours collectifs en salle et/ou en ligne.
• Le carnets de 4 séances est valide 4 mois, le carnet de 10 séances est valide 8 mois,
• Les carnets de 20 séances sont valides 1 an (date à date)
• Les cours sont assurés à partir de trois personnes, en deça le cours pourra être annulé.
• Inscription possible jusqu'à 30 minutes avant le cours (selon les places disponibles)
FORFAIT «NOUVEL ARRIVANT»
• Inclus un cours individuel (sur rendez-vous) et un cours collectif.
• Valide une seule fois
COURS INDIVIDUEL ET DUO
• Uniquement sur rendez-vous
• Le carnet de 4 séances est valide 4 mois, le carnet de 8 séances est valide 8 mois.
MODE DE RÉSERVATION
• Danses et Pilates utilise la plateforme de réservation en ligne Eversports.
• Première inscription : Compléter la fiche de renseignement disponible sur le site
www.dansesetpilates.com
• Créer votre compte sur Eversports une invitation vous sera envoyée.
• Réservation conseillée au moins 24 heures à l'avance jours ouvrés.
POLITIQUE D’ANNULATION
• En cas d’annulation, vous pouvez via votre espace client Eversports vous désinscrire ou reporter
votre cours au plus tard 8 h avant le cours, passé ce délai la séance sera décomptée du carnet.
MODE DE PAIEMENT
• Les cours et carnets sont payables à l'avance.
• Achat des carnets et forfaits en ligne par carte bancaire lors de votre réservation ou inscription
(paiement sécurisé sur Eversports).
• Ou par chèque à l’ordre de Nicole Ferembach, espèce ou par virement bancaire (RIB sur demande).
• Tout carnet acheté est considéré comme dû et ne pourra être remboursé.
• Facilité de paiement.
MESURE SANITAIRE COVID-19
• Merci de respecter les consignes mise en place pour nous protéger.

