
Conditions Générales 
 

1. Objet :  

Les présentes conditions générales de services ont pour objet de définir les modalités de 
fourniture des prestations de services proposées par Nice Poledance  à ses adhérents. 

2. Prestations de services : 

 Nice Poledance s'engage à fournir à ses adhérents les prestations de services décrites sur 
son site internet ou sur tout autre support de communication. 

3. Tarifs : 

 Les tarifs des prestations de services proposées par Nice Poledance sont disponibles sur son 
site internet ou sur tout autre support de communication. Ils peuvent être modifiés à tout 
moment par Nice Poledance, qui en informera ses adhérents préalablement. 

4. Paiement : 

 Le paiement des cours peut être effectué en ligne sur le site internet de Nice Poledance ou 
par tout autre moyen de paiement accepté par Nice Poledance.  

5. Annulation et remboursement :  

Les cours ne sont ni repris ni remboursés ,un forfait, ne sont ni repris ni remboursés un 
forfait comme son nom l'indique ne détermine pas le nombre de séances il convient à 
l'adhérent de l'amortir à son gré un forfait entamé est dû dans sa totalité même réglé en 
plusieurs fois. (Ne donne pas droit à la suspension des encaissements). Uniquement en cas 
d'absence pour motif médical sérieux l'adhérent peut reporter son adhésion dans la durée 
ou alors transmettre celle-ci à un tiers et seulement avec l’accord préalable de Nice 
Poledance pour ne pas perdre le bénéfice du tarif accordé ou une révision de celle-ci au 
prorata de la période effectuée selon les tarifs applicables en vigueur mais aucun 
remboursement ne sera effectué 

6. Responsabilité : 

Nice Poledance ne saurait être tenue pour responsable en cas de retard ou de non-exécution 
des prestations de services pour des raisons indépendantes de sa volonté. 

7. Confidentialité : Nice Poledance s’engage à respecter la confidentialité des données 
personnelles de ses clients conformément à la réglementation en vigueur. 

8. Litiges : 

 Tout litige relatif aux présentes conditions générales de services sera soumis à la 
compétence exclusive des tribunaux compétents du lieu du siège social de Nice Poledance   

 


