
Politiques Générales

École Salsa Cubata

Annulation :

Par l’École :

� Si l’École de danse se voit dans l’obligation d’annuler un cours (tempête, maladie), une reprise de ce cours sera ajoutée au 
calendrier un vendredi, entre 18h30 et 21h00, un samedi entre 9h00 et 17h00 et ce avant le premier cours de la session suiva-
nte. Les élèves concernés seront avisés au minimum 7 jours à l’avance. Tous ceux qui ne pourront se présenter lors cette reprise 
ne pourront réclamer un remboursement (partiel ou total) et ne pourront demander la tenue d’un autre cours de remplacement.

� Si une session de danse pour laquelle des sommes ont été déboursées devait être complètement annulée par l’École de danse 
avant ou pendant cette dernière, un remboursement au prorata des cours donnée par l’École aura lieu (montant incluant les 
taxes).

Par l’élève :

� L’acompte donné pour l’inscription à une session de danse est déterminé selon le nombre de semaines de la session en 
question. Les sommes payées sont remboursables sur présentation du formulaire de résiliation disponible sur le site internet. Le 
remboursement est possible durant la session lors d’un abandon définitif, signalé au minimum 12h avant le cours prévu et le 
montant remboursé équivaudra à la somme des cours restants. Lorsqu’il y a une annulation signalée dans un délai de moins de 
12h avant le début du cours en question, ce dernier ne fera pas partie du remboursement. De cette somme, une pénalité équiva-
lente à 10% du montant total de la session (avant taxes) sera soustraite à des fins administratives.

� Les cours manqués par les élèves, peu importe le nombre, relèvent de leur responsabilité, que ce soit pour des voyages ou 
autres. L’école n’est aucunement tenue à un remboursement ou de la récupération autre que ce qui est déjà prévu à l’intérieur de 
la session régulière.

� Cours privé : Pour toute annulation, un délai minimum de 24 heures est demandé. Passé ce délai, des frais de 50% seront 
chargés. Le client est responsable de sa ponctualité lors des cours privés et le professeur ne prolongera pas le cours en raison 
d’un retard, et les frais seront les mêmes peu importe la durée finale du cours.

Paiements :

� Chaque inscription à une session de moins de 8 semaines doit être payée en totalité avant le début de celle-ci.

� Chaque inscription à une session de plus de 8 semaines peut être payée en plus d’un versement (nombre et montants déter-
minés par l’École).

Le premier versement doit être payé avant le premier cours et la balance doit au plus tard être payée aux dates prévues selon le 
nombre de versements choisi, en arrivant à votre cours.

� Un élève absent le jour d’un paiement à l’entière responsabilité d’acquitter tout de même le montant prévu à la date désignée.

� Pour un solde impayé, la Propriétaire et/ou le professeur en charge se réserve le droit de refuser l’accès au cours d’un élève et 
ce, jusqu’à le solde complet soit acquitté.

� En cas de défaut de paiement du solde de la session en cours, la propriétaire se réserve le droit, pour toutes inscriptions 
futures, d’exiger le paiement complet avant le début de la session.

� Les modes de paiement disponibles sont : argent, débit, cartes de crédit (Visa, MasterCard, PayPal via le site internet), certificat 
cadeau ou virement interac envoyé à envoyer à admin@salsacubata.com

� Aucun chèque n’est accepté.



Accidents :
� L’École de danse n’est en aucun cas responsable de tous accidents ou blessures survenus lors d’un cours ou d’un évènement 
spécial organisé par celle-ci, dans les locaux de l’École ou ailleurs.

Objets perdus :

� L’École de danse n’est en aucun cas responsable de tous objets perdus.

� Tous les objets oubliés et non réclamés seront envoyés à un organisme de charité à la fin de la session.

Publication de photo et/ou vidéo :

J’autorise l’École de danses latines Salsa Cubata à publier des photos ou vidéos sur lesquelles je suis présent. Les photos          
peuvent être utilisées dans les médias sociaux (Facebook..), site web, publicités imprimées ou autres, toujours dans le but 
unique de promouvoir l’École et ses activités.

Je n’autorise pas l’École de danses latines Salsa Cubata à publier des photos ou vidéos sur lesquelles je suis présent.


