
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

L'association En Corps Libres est une association loi 1901, n° W313028070 dont le
siège social est situé à Toulouse.
Contact : encorpslibres@gmail.com

L'objet de l'association est de promouvoir les techniques douces (Pilates, sophrologie,
yoga...)  et  les  pratiques  artistiques  (corps  et  voix,  chant,  art-thérapie,  théâtre,
danse...) favorisant le bien-être ou l'expression artistique de la personne.

Article 1 : Objet
Les conditions générales de vente précisent les engagements, les droits, les modalités
d'organisation et de paiement entre l'association et l'adhérent lors de la vente de
cours ou stages d'activités de bien-être ou artistique.
L'association En Corps Libres peut modifier les Conditions Générales de Vente à tout
moment si nécessaire. Les C.G.V applicables sont celles qui ont été acceptées par
l'élève au moment de l'inscription.

Article 2 : Conditions et modalités d'inscription
2.1
L'élève  inscrit  au  trimestre  ou  à  l'année  doit  régler  le  montant  de  l'adhésion  à
l'association  en plus de la cotisation. Il n'y a pas d'adhésion à régler pour les cours
d'essai ou à l'unité.

2.2
Un certificat médical est obligatoire lors de l'inscription au trimestre ou à l'année au
cours de Pilates en présentiel, il est valable 3 ans s’il n’y a pas de dégradation de l’état
de santé de l’élève.

2.3 Mise en Garde
L'association En Corps Libres ne peut être tenue responsable en cas de douleurs,
blessures ou accidents survenus lors des activités proposées en présentiel, en visio ou
par le biais des vidéos en ligne.
L’élève reconnaît qu’il est responsable de toutes les conséquences ou risques liés à la
pratique des activités proposées par l’association et ne pourrait en aucun cas ni lui ni
un  proche  ni  un  représentant  légal,  poursuivre  l’association  en  justice  en  cas
d’accident corporel.
Si  l’élève souffre de pathologie grave ou en cas de grossesse, il  lui  appartient de
demander conseil à son médecin ou kinésithérapeute.

2.4
Les résultats suite à la pratique des activités physiques proposées sont très variables
d’une personne à l’autre. L’association ne garantit aucun résultat sportif ou médical.
L’élève doit rester à l’écoute de ses douleurs et de ses limitations physiques.

Article 3 : Modalités de paiement et tarifs
3.1 Prix
Les prix sont affichés et mis à jour sur le site. Ils sont indiqués en euros (TVA non
applicable art.293B du CGI). Le paiement s'effectue par carte bancaire en ligne grâce
à notre partenaire Hello Asso, ou par les moyens de paiement en ligne proposés sur le
site http://mypilates-encorpslibres.com/ lors de l’inscription.

3.2 Tarif "cours d'essai"
Le tarif "cours d'essai" est destiné aux élèves souhaitant essayer un cours de Pilates

http://mypilates-encorpslibres.com/


dans le  but  de s'inscrire  à  un cours régulier.  Personnes non éligibles  à ce tarif  :
anciens élèves, personnes de passage à Toulouse dans l'impossibilité de s'inscrire à un
cours régulier. Une fois le cours d'essai acheté en ligne, il est valable pour le prochain
cours uniquement.

3.3 "Tarif découverte"
Le "tarif découverte" est valable uniquement pour la découverte de l'atelier Corps et
Voix. Personnes non éligibles à ce tarif : participants aux journées portes ouvertes,
participants aux ateliers des années passées. Une fois l'atelier découverte acheté en
ligne, il est valable uniquement pour le prochain atelier.

3.4 Cours ou atelier à l'unité
Un cours de Pilates acheté à l'unité est valable sur le prochain cours uniquement.  
Un atelier Corps et Voix acheté à l'unité est valable sur le prochain atelier uniquement.

Article 4 : Délai de rétractation – Remboursement – Annulations - Rattrapage

4.1 Délai de rétractation
L'élève, conformément à l'article L121-20 du code de la consommation, bénéficie d'un
droit de rétractation durant 14 jours francs suivant la date d'achat. Il sera remboursé
sans pénalité et sans demande de justification. L’élève doit informer l’association de sa
rétractation au plus tôt par e-mail à encorpslibres@gmail.com.
Le remboursement se fera après déduction des cours ou prestations dont l’élève a
bénéficié : si rétractation pour une inscription à l’année après avoir participé à un
premier cours, facturation du premier cours au tarif « Cours à l’unité ».
Dans le cas de cours ou ateliers ponctuels, ce droit est applicable jusqu’à 24h avant
l’atelier/cours ou stage, dans la limite de 14 jours francs suivant la date d'achat.

4.2 Remboursement
Les abonnements sont nominatifs, non remboursables et valables pour la période ou
la date donnée. Aucun remboursement ne pourra être accordé y compris pour raison
professionnelle ou médicale. L'élève reconnaît en avoir pris connaissance.

4.3 Annulation de la part de l'association
L'association se réserve le droit d'annuler un cours/atelier ou stage s'il n'y a pas un
minimum d'élève ou si le professeur n'est pas en mesure d'animer son cours/atelier
ou stage. Dans ce cas : pour les abonnements trimestriels et annuels il n'y a pas de
remboursement mais la possibilité de récupérer le cours/atelier ou stage sur un autre
créneau dans la limite des places disponibles. Pour un achat à l'unité : l'élève choisit
une autre date dans le mois suivant l'achat en ligne.
L'association se réserve le droit de supprimer un cours s'il  y a moins de 5 élèves
inscrits. L’association s’efforcera de proposer la participation à un cours équivalent sur
un  autre  créneau  horaire.  En  cas  d’impossibilité  de  remplacement  du  cours,
l’association remboursera les abonnements au prorata des cours non effectués.

4.4 Rattrapage
Si l'élève abonné au trimestre ou à l'année rate un cours ou un atelier, il  peut le
rattraper sur un autre créneau dans la limite des places disponibles, après validation
de  l’intervenant  ou  d’un  responsable  de  l’association.  Ceci  est  valable  dans  le
trimestre commencé uniquement.

4.5 Changement de professeur.e
Si l'intervenant.e n'est plus en mesure d'exercer son activité au sein de l'association,
il/elle sera remplacé.e par un.e autre professeur.e rigoureusement choisi.e pour son



sens  de  la  pédagogie  et  sa  connaissance  de  l'activité.  Aucun  remboursement  ne
pourra être accordé.

4.6 Cas de force majeure
L'association En Corps Libres est libérée de ses obligations contractuelles en cas de
survenance d'un évènement de force majeure ou de tout fait imputable à un tiers ou
tout  autre  circonstance  ayant  une  cause  extérieure  et/ou  indépendante  du  fait
personnel  d'En  Corps  Libres  l'empêchant  directement  ou  indirectement  d'exécuter
normalement ses obligations contractuelles.
Les cas de force majeure comprendront notamment,  outre les cas  retenus par  la
jurisprudence, toute catastrophe naturelle, acte de guerre, atteinte à l'ordre public,
épidémies,  incendies,  inondations  et  autres  désastres,  tout  acte  gouvernemental,
toute grève sous quelque forme que ce soit et tout dysfonctionnement d'internet et
des réseaux.  Dans  l'hypothèse  ou  un cas  de  force  majeure  empêche,  retarde  ou
affecte  l'exécution  d'une  obligation,  tout  retard  ou  défaut  d'exécution  ne  pourra
donner lieu à des dommages ou intérêts.

Article 5 : Droit à l'image
L'acceptation des Conditions Générales de Vente, à défaut d’une information contraire
écrite et transmise à l’association 24h avant la prise de vue ou le film, vaut pour
autorisation de reproduction de photographies et de vidéos.  L’élève autorise En Corps
Libres  à  diffuser  les  images  prises  pendant  ses  activités  (photos  et  vidéos).  Les
images pourront être exploitées et diffusées directement sous toutes formes et tous
supports  connus  et  inconnus  à  ce  jour  (plaquette,  flyers,  sites  internet,  réseaux
sociaux...) sans aucune limitation de durée pour faire la promotion de l’association En
Corps Libres. L'élève n'est pas autorisé à filmer ou enregistrer durant les cours et
stages sauf autorisation explicite d'En Corps Libres.

Article 6 : Comportement
L'élève de Pilates doit rester à l'écoute de ses douleurs, de sa forme et de ses limites
et modifier, de façon autonome, les exercices dès qu'il en ressent le besoin.
L'élève des ateliers Corps et Voix doit respecter les consignes du professeur, rester
ouvert  à ses propositions et exercices, "entrer dans le jeu". Si  un exercice ne lui
convient pas, il est dans son droit de ne pas l'exécuter mais sans perturber le bon
déroulement de l'atelier.
Tout  comportement  portant  atteinte  à  sa  propre  sécurité  et  celle  d'autrui  ou  qui
empêcherait  le  bon  déroulement  du  cours/atelier  ou  stage  sera  sanctionné  par
l'exclusion  définitive  de  l'élève  sans  qu'il  puisse  exiger  un  remboursement  des
sommes versées à l'association.

Article 7 : Protection des données et vie privée
Les informations recueillies par En Corps Libres (prénom, nom, téléphone, adresse,
mail...) seront utilisées uniquement en interne et ne seront en aucun cas transmises à
des tiers.

Article 8 : Réclamations
Toute  réclamation  ou  demande  d'informations  complémentaires  concernant  les
Conditions Générales de Vente sont à adressées par mail à encorpslibres@gmail.com


