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Condition général de vente et d’utilisation 

 

Article 1er – Champs d’application  

Les présentes Conditions Générales de Vente et de Prestations de Services (ci-après, les « Conditions Générales ») s’appliquent, sans 

restriction ni réserve à l’ensemble des prestations de l’auto-entreprise  Modern’Pole, dont le siège social se situe au 25 BD DES 

ARTISANS77700 Bailly Romainvilliers  inscrite à l’URSSAF sous le numéro siret 81796847200016, (ci-après désignée, « Modern’Pole ») 

auprès d’acheteurs (ci-après, le « Client »), désirant  bénéficier des prestations de services (ci-après, les « Services ») proposés par 

Modern’Pole au sein de son studio de danse. Elles précisent notamment les conditions de paiement,  ainsi que les conditions de 

réservation et d’annulation de Services. Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales et les avoir acceptées.  

Modern’ Pole se réserve la possibilité d’adapter ou de modifier à tout moment et sans préavis les présentes Conditions Générales de 

Vente. En cas de modification, il sera appliqué à chaque service les Conditions Générales de Vente en vigueur au jour de la réservation. 

Ainsi, le Client doit être âgé d’au moins dix-huit (18) ans, être capable juridiquement de contracter et utiliser ce Site conformément aux 

Conditions Générales de Vente. Les Conditions Générales sont disponibles chez Modern’Pole et sur le site internet 

www.modernpoledancevaldeurope.com (ci-après, le « Site Internet ») qui permet la réservation des Services via email. 

Article 2 – Commande des Services. 

 Les services proposés par Modern’Pole sont présentés sur son Site Internet en langue Française. Tout ressortissant de la Communauté 

Européenne et des pays respectant la directive 95/46/CE ne peut faire valoir sa méconnaissance linguistique comme clause d’annulation du 

contrat. Les offres de services ainsi que les prix correspondants sont valables tant qu’ils sont visibles sur le Site, dans la limite des stocks 

disponibles. En cas d’indisponibilité des services après passation de l’inscription, le Client sera informé par mail ou par téléphone dans les 

meilleurs délais. En commandant les Services, le Client certifie que son état de santé lui permet de pratiquer la pratique du sport et plus 

particulièrement les activités proposées par Modern’Pole, à savoir notamment la pole dance, le cerceau aérien, le hamac/tissu aérien, la 

danse acrobatique, la gymnastique et la danse et qu’il ne souffre d’aucune maladie, notamment cardiaque ou respiratoire, blessure ou 

inaptitude physique de nature à empêcher de pratiquer les activités de Modern’Pole. Le Client déclare connaitre les risques liés à la 

pratique des activités proposées par Modern’Pole.  

Article 3 - Modalités des Services  

Le Client peut acheter plusieurs formules de cours valables de date à date, c’est-à-dire à compter de la date d'achat pour se terminer à 

date fixe : 

a) Cours à l’unité (collectif, particulier, privé, semi-privé, practice) valable un (1) mois à compter de la date d’achat.                                          

b) Cartes de cours collectifs 10 cours, 20 cours ou 30 cours ayant une durée de validité quatre (4), huit (8) et douze (12) mois, à 

compter de la date d’achat.                                                                                                                                                                                                                               

c) Les abonnements annuels proposé par Modern’pole:                                                                                                                                       

L’abonnement annuel Ballerina donne accès à un (1) cours par semaine avec créneaux aux choix sur réservation. Quarante six 

(46) cours sur une période de 12mois. L’abonnement annuel Cocoon donne accès à deux (2) cours par semaine avec créneaux 

aux choix sur réservation. Quarante vingt douze (92) cours sur une période de 12mois. L’abonnement annuel Pégasus donne un 

accès illimité aux cours par semaine avec créneaux aux choix sur réservation sur une période de 12mois.                                                                                                      

En cas d’absence, le Client ne pourra prétendre en aucun cas à une quelconque indemnisation ou report. Seule la production 

d’un certificat médical délivré par un médecin du sport dans un délai de sept (7 jours) pourra à titre exceptionnel faire l’objet 

d’un report à un autre cours dans la semaine (sous réserve de disponibilité).                                                                                                                                                                    

d) Autres demandes sur devis (évènements privés, anniversaires, mariages, enterrements de vie de jeune fille, location de barre, 

privatisation de salle etc.) Toutes les prestations sont nominatives et non cessibles sauf à titre exceptionnel et par demande 

écrite à l’adresse e-mail modernpole@yahoo.com. Modern’Pole se réserve le droit d’accepter une cession à titre exceptionnel 

et sous conditions ou de la refuser.                                                                                                                                                                                                                                 

e) Les abonnements annuel Kids proposés par Modern’pole :                                                                                                                                                                                                              

L’abonnement annuel 1cours/semaine : Trente (30) cours valable de septembre à juin. Discipline, jour et Créneau fixe (choisit 

lors de l’inscription, pas de possibilité d’échange par la suite). L’abonnement annuel 2cours/semaine : Soixante (60) cours 

valable de septembre à juin. Disciplines, jours et Créneaux fixe (choisit lors de l’inscription, pas de possibilité d’échange par la 

suite). Une pré-inscription devra être établie afin de garantir la place de l’enfants. Il sera demandé la fiche d'inscription remplit 

et signé, un chèque de réservation d'un montant de 40 euros non encaissé et remis le jours de la rentrée (sauf en cas de 

désistement, le chèque sera encaissé)                                                                                                                                                                                                                              

f) Les abonnements annuel Ados proposés par Modern’pole :                                                                                                                                                                                                              

L’abonnement annuel 1cours/semaine : Trente cinq (35) cours valable de septembre à juin. Discipline, jour et Créneau fixe 

(choisit lors de l’inscription, pas de possibilité d’échange par la suite). L’abonnement annuel 2cours/semaine : Soixante dix (70) 

cours valable de septembre à juin. Disciplines, jours et Créneaux fixe (choisit lors de l’inscription, pas de possibilité d’échange 

par la suite). Une pré-inscription devra être établie afin de garantir la place de l’enfants. Il sera demandé la fiche d'inscription  
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remplit et signé, un chèque de réservation d'un montant de 40 euros non encaissé et remis le jours de la rentrée (sauf en cas de 

désistement, le chèque sera encaissé) 

h)Les ventes flash ou promotions                                                                                                                                                                                                         

L’ Abonnement annuels 1 cours/semaine donne accès à un (1) cours par semaine avec créneaux aux choix sur réservation définitive. 

Quarante six (46) cours sur une période de 12mois. L’ Abonnement annuels 2 cours/semaine donne accès à deux (2) cours par semaine 

avec créneaux aux choix sur réservation définitive. . Quarante vingt douze (92) cours sur une période de 12mois. L’abonnement Pass 

illimité donne un accès illimité aux cours par semaine avec créneaux aux choix sur réservation définitive sur une période de 12mois.   

Article 4 – Processus d’inscription et de réservation 

Les cours à l’unité, carte et abonnements annuels doivent être achetés directement au studio ou site internet de Modern’Pole. Le Client 

qui souhaite acheter un service doit obligatoirement suivre la procédure décrite ci-après.Le Client doit remplir la fiche d’inscription sur 

laquelle il indiquera toutes les coordonnées demandées et prestations choisies et quantité souhaité. Le Client doit fournir les documents 

demandés (Certificat médical, attestation d’assurance « responsabilité civile », photo d’identité) et le paiement complet même en cas de 

paiement mensuel ou soucrire directement en ligne et suivre la marche à suivre. Dans un second temps, une fois la commande validée, il 

doit retourner sur le planning afin de réserver le cours choisi (jour, heure etc.) sauf pour les abonnements annuels Kids/ados ( voir article 

5). La fiche d’inscription signée ou la création d’un compte aupres de Mindbody entraîne l’acceptation des Conditions Générales de Vente 

et du règlement intérieur, la reconnaissance d’en avoir eu une parfaite connaissance et, le cas échéant, la renonciation à se prévaloir de ses 

propres conditions d’achat ou d’autres conditions. Les informations et renseignements communiqués par le Client lors de l’inscription 

engagent celui-ci. En cas d’erreur(s) de saisie, Modern’Pole ne saurait être tenue responsable des conséquences que cela engendrerait et 

de l’impossibilité d’assurer la prestation, à titre d’exemple. 

Article 5 – Modification de réservation / annulation  

5.1.a) A l’initiative du Client : Pour toute modification de réservation (changement de date et/ou horaire, de noms, de nombre de cours, 

etc.), le Client doit  se connecté sur son espace personnel sur le site www.modernpoledancevaldeurope.com via Mindbody,  en 

respectant le délai d’annulation autorisé. A titre d’information, les réservations de cours collectifs peuvent être reportées à la demande du 

Client à une date ultérieure à condition que la demande soit notifiée à Modern’Pole, au plus tard vingt-quatre (24) heures avant la date 

prévue lors de la réservation. Dans ce cas, il ne sera pas remboursé mais il pourra bénéficier d’un échange pour une prestation équivalente 

à une autre date et/ou un autre horaire. Dans le cas où le Client annule sa réservation moins de vingt-quatre (24) heures avant le début de 

la prestation ou ne se présente pas au cours, celle-ci ne sera ni remboursée ni échangée, sauf si elle est justifiée par un certificat médical 

fourni dans un délai de sept (7) jours suivant la survenue de l’incident. En cas d’immobilisation, seule la production d'un certificat médical 

délivré par un médecin du sport permettra de reporter la durée d'immobilisation temporaire. Le dit-certificat devra être fourni dans un 

délai de sept (7) jours à compter de la date de survenue de l'incident et adressé au siège social situé 25 bd des artisans 77700 Bailly 

romainvilliers. Le cas échéant, le Client ne pourra prétendre à aucun report de cours ou rembouressement. Modern’Pole se réserve le droit 

de faire contrôler l’état de santé d’un Client par un médecin de son choix sous les usages de confidentialité habituelle. En cas de grossesse, 

blessure ou déplacement professionnel supérieur à un (1) mois, le Client pourra demander la suspension de son inscription 

pour la période concernée. La suspension sera accordée sous réserve de la présentation d’un justificatif. Modern’Pole 

accorde au Client le droit d’annuler sa réservation concernant les évènements particuliers (tels que cours particuliers, cours 

privés et semi-privés, enterrements de vie de jeune fille, anniversaires, stages, ou bien encore location de salle et location 

de matériel), jusqu’à sept (7) jours avant la date de l’évènement. Toutefois, à défaut d’annulation dans ce délai, l’acompte 

sera conservé par Modern’Pole et le Client ne pourra prétendre à aucun remboursement de la part de la société 

Modern’Pole concernant le montant de l'acompte versé. Les cours ne pourront pas être décalés si le Client arrive en retard. 

La résiliation d’une formule à la demande du Client est strictement limitée aux cas visés à l’article 13 des présentes. Aucun 

remboursement pour convenance personnelle ne sera effectué. Dans le cas d’une formule souscrite avec un paiement 

échelonné, le règlement  fera l’objet de l’encaissement prévu contractuellement à la date de souscription et ne pourra faire 

l’objet d’aucun report ni aucune suspension. Toute réservation pour un cours particulier ou un atelier workshop 

est DÉFINITIVE, aucune annulation. En cas d'absence aucun report de date ou horaire, ni remboursement, ni don à une 

tierce personne, QUELQUE SOIT LES MOTIFS. 

b) Les abonnements annuels Kids ne sont pas concernés par cette article 5. Les réservations de cours Kids/ados sur le site 

Mindbody sont gérés essentiellement par Modern’pole et permettent d’envoyer des emails automatiques aux parents ou 

au représentant légal de l’élève mineur pour les rappels de cours et les annulations de cours. En cas d’absence, ni l’élève, ni 

les parents ou représentant  légal de l’élève en question ne pourrons demander un remboursement ou un report du cours 

QUELQUE SOIT LES MOTIFS. 

http://www.modernpoledancevaldeurope.com/
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c) Les abonnements annuels carte Flash et promo ne sont pas concernés par cette article 5. Toute réservation est définitive, 

aucune annulation. En cas d’absence, l’élève ne pourra demander aucun remboursement ou un report du cours QUELQUE 

SOIT LES MOTIFS. 

5.2. A l’initiative de Modern’Pole :  

Modern’Pole se réserve le droit d’annuler une prestation ou de modifier la durée d’une prestation dans les cas où :                                                                                                

 - le groupe minimum de 3 participants n’est pas atteint                                                                                                                                                       

- les conditions de sécurité l’exigent                                                                                                                                                                          

- en cas d’évènements normalement imprévisibles Dans ces cas les prestations commandées seront reprogrammées ou 

échangées. 

Article 6 – Planning 

Les plannings des cours est en ligne sur notre site www.modernpoledancevaldeurope.com et est susceptible de changé à 

tous moments. Aucun client ne pourra prétendre subir un préjudice ni demander un remboursement pour motif de 

modification du planning 

Article 7 – Règles générales relatives au déroulement du service  

Le Client déclare se conformer au Règlement Intérieur de Modern’Pole, affiché en salle et disponible sur le site, y adhérer 

sans restriction ni réserve et respecter l’ensemble des consignes édictées concernant les modalités d’inscription, et de 

sécurité. Tout manquement au règlement pourra conduire à une mesure d’exclusion temporaire ou définitive qui ne saurait donner lieu à 

un remboursement de quelque nature que ce soit. 

Article 8 – Responsabilité civile / Dommage corporel  

Modern’Pole est assurée pour les dommages engageant sa responsabilité civile et celle de son personnel ainsi que celle de ses adhérents. 

Cette assurance a pour objet de couvrir modern’Pole contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue au titre des 

dommages causés à autrui du fait de l’exploitation : dommages corporels et matériels. De son côté, le Client est invité à souscrire une 

police d’assurance Responsabilité Civile personnelle, le couvrant de tous les dommages qu’il pourrait causer à des tiers, de son propre fait, 

pendant l’exercice des activités du studio.  

Article 9 – Affichage des prix  

Les prix sont valables tant qu’ils sont visibles sur le Site et en salle, dans la limite des stocks disponibles. Modern’Pole se réserve le droit de 

modifier les prix à tout moment et s’engage à appliquer le tarif en vigueur à la date d’inscription, sous réserve de la disponibilité du produit 

commandé à cette date. Les prix sont indiqués en euros toutes taxes comprises. Ils tiennent compte de la TVA applicable au jour de la 

commande. 

Article 10 – Mode de paiement  

Sauf accord contraire de Modern’Pole, le prix est payable comptant, en totalité au jour de l’inscription ou réservation par le Client. 

Modern’Pole met à la disposition du Client différents moyens de paiement offrant un maximum de sécurité et de garanties :                           

- En chèque en euros, compensable dans une banque française, à l’ordre de lModern’Pole et adressé à l’adresse suivante : Modern’Pole – 

25 db des artisans 77700 Bailly romainvilliers ou directement dans le studio.                                                                                                                     

- En espèce (euros)                                                                                                                                                                                                                                

- En carte bancaire sur le site internet www.modernpoledancevaldeurope.com via Mindbody (Carte Bleue, carte Visa, 

Eurocard/Mastercard), en indiquant directement dans la zone prévue à cet effet (saisie sécurisée par cryptage SSL), le 

numéro de la carte sans espace entre les chiffres, sa date de validité, ainsi que son code de contrôle 

Dans le cas de paiements échelonnés, Une souscription à un contrat sera établit et des frais d’inscription de quinze(15) euros seront 

demandé. Les différents paiements :                                                                                                                                                                                            

- En chèques : La totalité des chèques en euros, à l’ordre de lModern’Pole devront être remis lors de l’inscription. Ils seront encaissés entre 

le 1er et le 10 de chaque mois.                                                                                                                                                                                                           

-En carte bancaire (CB) sur le site internet www.modernpoledancevaldeurope.com via Mindbody 

Le Client garantit à Modern’Pole qu’il dispose des autorisations éventuellement nécessaires pour utiliser le mode de paiement choisi par 

lui, lors de la validation de l’inscription.  

http://www.modernpoledancevaldeurope.com/
http://www.modernpoledancevaldeurope.com/
http://www.modernpoledancevaldeurope.com/
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En cas de paiement refusé, le client devra s’acquiter des frais bancaire 

Article 11 – Droit de rétractation / Annulation  

Conformément aux dispositions légales en vigueur, si le Client a acheté les services sur le Site Internet, le Client bénéficie d’un délai de 

quatorze (14) jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités à l’exception, le cas 

échéant, des frais de retour. Le délai de quatorze (14) jours court à compter de la date d’acceptation de l’offre le Client. Le droit de 

rétractation peut être exercé par toute déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant la volonté de se rétracter. Néanmoins, le Client ne 

pourra pas se prévaloir de ce droit dans les hypothèses suivantes :  

-Fourniture d’un service dont l’exécution a commencé ou a été intégrale avant la fin du délai de quatorze (14) jours                                                  

-Achat directement dans le studio Modern’Pole         

Article 12 – Réclamations 

Les prestations de service, les contestations ou réclamations du Client devront être émises, dans les deux (2) jours ouvrables suivant la date 

de déroulement du service en question. A défaut d’une telle notification le service sera sensé avoir été accepté sans réserve, avec 

renonciation expresse et irrévocable du Client à exercer tout recours contre Modern’Pole. En cas de contestation, les données conservées 

dans notre système d’information ont force probante. 

Article 13 – Service Clientèle  

Pour toute information ou question, notre Service Clientèle est à votre disposition. Vous pouvez ainsi nous joindre par téléphone au 06 

68352309, par le biais de notre boite mail : modernpole@yahoo.com, par courrier à l’adresse suivante : Modern’Pole – 25 BD des artisans 

77700 Bailly romainvilliers. 

Article 13 – Force Majeure  

Modern’Pole ne saurait être en aucun cas tenue responsable de l’inexécution de la réservation en cas de force majeure. De convention 

expresse, sont aussi considérés comme des cas de force majeure : perturbations, grèves, catastrophes naturelles, guerre, émeutes, 

incendie, toute autre catastrophe naturelle, même si les conditions d’imprévisibilité, irréversibilité et d’extériorité ne sont pas remplies. Il 

est expressément convenu que la force majeure suspend, pour les parties, l’exécution de leurs obligations réciproques et que chaque 

partie supporte la charge des frais qui en découlent.  

En cas d’impossibilité de continuer à pratiquer les activités proposées par Modern’Pole pour une  cause de force majeure ou pour des 

motifs graves liés à la santé, le Client peut demander la résiliation du contrat par courrier recommandé avec avis de réception adressé à 

Modern’Pole – 25bd des artisans 77700 Bailly romainvilliers dans un délai de sept (7) jours à compter de la survenue de l’incident. La 

résiliation est effective à compter de la date de réception du justificatif médical. Par motif grave lié à la santé, il est limitativement fait 

référence aux cas suivants : maladie ou accident grave empêchant définitivement le Client de bénéficier des services de Modern’Pole, 

décès. Modern’Pole se réserve néanmoins le droit de faire contrôler l’état de santé du Client par un médecin, en cas de motifs de 

résiliation d’ordre médical. Néanmoins, tout mois commencé sera dû et le client devra s’acquitté des frais de résiliation correspondant à 

une mensualité de son contrat. 

Les abonnements annuels Kids ont un engagement de 10 mois et ne peuvent être résiliés sauf en cas de raison médical 

grave DEFINITIF. Au quel cas, l’élève devra justifier de son incapacité à pratiqué les discipline proposé par Modern’pole par 

lettre recommandé ainsi d’un justificatif médical précisant l’arrêt DEFINITIF de la pratique sous sept (7) jours. Néanmoins, la 

totalité du montant de l’abonnement sera dû. 

 

Les abonnement carte flash et promo ont un engagement de 12 mois et ne peuvent être résiliés sauf en cas de raison 

médical grave DEFINITIF. Au quel cas, l’élève devra justifier de son incapacité à pratiqué les discipline proposé par 

Modern’pole par lettre recommandé ainsi d’un justificatif médical précisant l’arrêt DEFINITIF de la pratique sous sept (7) 

jours. Néanmoins, la totalité du montant de l’abonnement sera dû. 

Artiche 14 – Remboursements 

Aucun Remboursements ou don à une tierce personne est possible QUELQUE SOIT LES MOTIFS 

Artiche 15 - Adhésion à l’association des danses aériennes de Modern’Pole 
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Chaque élève possédant une carte ou un abonnement devra adhérer à l’association des danses aériennes de Modern’Pole qui à pour 

objectif de développer la pole dance et également certaines disciplines aériennes telles que le cerceau aérien, le tissu aérien et le hamac 

aérien en France, et plus particulièrement dans le bassin du Val d’Europe. 

En adhérent à l’association, l’élève s’engage à lui reverser une cotisation d’adhésion annuelle de 5€. 

Article 16– Intégralité du contrat 

Les présentes Conditions Générales de Vente expriment l’intégralité des obligations des parties. Aucune condition générale ou spécifique 

communiquée par le Client ne pourra s’intégrer aux présentes Conditions Générales de Vente. 


