
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

L’organisme STUDIO 16, SIRET 82161488000010, dont le siège social est situé au 66 
rue Nicolo 75116 PARIS organise et dispense des cours de danse, théâtre, chant, 
sport ainsi que des formations professionnelles (enregistré auprès de la DIRECCTE 
Ile-de-France sous le n° 11756119675 ; cet enregistrement ne vaut pas agrément 
de l’état). 

Le contrat établit les droits et obligations respectifs de Studio 16 et de ses clients 
dans le cadre de la vente et de la réalisation par Studio 16 de prestations de 
services, d’enseignement et d’accompagnement dans le cadre d’activités 
sportives et artistiques (notamment la danse, le chant et les arts du spectacle). Il a 
notamment pour objet de définir les droits et obligations des Parties, les modalités 
d’inscription au Studio, la vente et le déroulement des cours. 

Les présentes Conditions Générales sont notamment applicables à toutes les 
ventes de Cours réalisées au Studio ou par le biais de la plateforme prestataire 
bsport. 

Le présent contrat entre en vigueur à la date de validation de l’inscription de 
l’élève (au studio ou en ligne). Il est conclu jusqu’à l’extinction des garanties et 
obligations dues respectivement par les deux parties. 

DEFINITIONS 

Dans les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après « CGV ») des Cours 
l’expression :  
• « CGV » est l’acronyme de « Conditions générales de vente » ;  
• « Vendeur » désigne le vendeur de la prestation de service, c’est-à-dire STUDIO 

16, ;  
• « Site internet » désigne le site internet de PS16 : http://www.studio16.fr ; ce site 

donne accès à la plateforme d’inscriptions en ligne Bsport ;  
• « Client » désigne la personne qui achète un Cours ou Stage auprès du 

Vendeur, directement ou via le site internet ; le Client est réputé être une 
personne majeure ;  

• « Stage, Cours ou Spectacle » et « Prestations » désignent les activités de Cours, 
de Stages et de Spectacles proposées par le Vendeur, incluant ceux de la 
formation professionnelle, et telles que décrites sur son site internet ;  

• «Participant » désigne la personne majeure qui est inscrite auprès du Vendeur 
pour un ou plusieurs Stage ou Cours de Danse et qui participera à ce ou ces 
Cours ou Stages, ou la personne mineure inscrite par un de ses représentants 
légaux disposant de fait d’une autorisation à pratiquer la danse et à participer 
aux Cours ou Stages émanant de ses représentants (notamment  parents,  tuteurs). 
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Une personne mineure n’a pas le droit de s’inscrire elle-même comme 
Participant ou d’inscrire un autre Participant ;  

• « Période de cours » désigne la période de septembre à juillet lors de laquelle 
les cours et stages ont lieu. Les dates exactes de début et de fin de saison sont 
indiquées sur la page d’accueil du site Internet.  

• «Validation » ou « Achat » désignent la confirmation de la commande 
matérialisée par le « clic de validation » au moment du paiement sur le site 
internet. Ou la plateforme de réservation  

• « Bsport » désigne le prestataire externe en charge de toutes les inscriptions sur 
Internet ainsi que la plateforme d’inscriptions en ligne mise à disposition de 
Studio16. 

FORCE OBLIGATOIRE DES CGV 

Toute commande implique la consultation préalable et l’acceptation des 
présentes CGV, qui sont accessibles et imprimables à tout moment par un lien 
direct et permanent sur le présent site. Les Clients sont donc invités à lire 
attentivement les CGV ci-après, avant de procéder à tout règlement de 
Prestation ou à toute commande effective de produits figurant sur le site internet 
de Studio 16 (www.studio16.fr) 

LIMITATION DES RESPONSABILITES ET CAPACITE DU CONTRACTANT 

Au travers de ces CGV, Studio 16 s’oblige à la réalisation de ses Prestations (cours 
de danse, prestations artistiques …). Si Studio 16 a une obligation de résultat sur 
l’organisation des cours (sauf circonstances particulières précisées dans le présent 
document), elle ne dispose que d’une obligation de moyen concernant la réussite 
de ses élèves et fera donc ses meilleurs efforts pour assurer au Participant une 
formation sérieuse et de qualité qui ne saurait cependant garantir au Participant 
l’obtention d’un diplôme, d’un emploi ou d’un rôle, ni même sa présentation à 
des professionnels de la danse, de la musique ou autre domaine artistique et 
sportif à l’issue de sa formation (professionnelle ou de loisir)-. 
Il est entendu que les personnes considérées juridiquement incapables de 
contracter au sens des articles 1123 et suivants du Code Civil, notamment les 
enfants mineurs non émancipés, devront obligatoirement obtenir l’autorisation de 
leur représentant légal préalablement à toute réservation. Toute personne qui 
procède à une inscription garantit être majeure et légalement responsable du 
participant qu’elle inscrit. 
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COURS : Inscription et Conditions de paiement  

Inscription 

Chaque Client dispose de la possibilité de s’inscrire par téléphone +33 6 79 32 10 
72 , par cour r ie r é lect ron ique inscr ipt ionsdanse@stud io16 . f r (ou 
contact@studio16.fr, ou directement en ligne pour les cours adultes loisirs , par 
courrier postal à l'adresse suivante : STUDIO 16 – 66 rue Nicolo 75116 PARIS.  
L’inscription sera prise en compte : 
• Pour les cours enfants : à réception de la fiche d’inscription signée et du 

règlement intégral du forfait annuel 
• Pour les cours ados:adultes à la carte : lors de la validation du compte sur la 

plateforme d’enregistrement bsport et du règlement du cours 
(enregistrement effectué par le Client en ligne ou sur place). 

Conformément au décret n°92-193 du 27 février 1992 d’application de la loi 
n°89-468 du 10 juillet 1989, telle que modifiée, relative à l’enseignement de la 
danse :  
• Chaque Participant doit impérativement fournir à l’Ecole de Danse un certificat 

médical (valable 3 ans), attestant l’absence de contre-indication à la pratique 
de la discipline choisie. 

• Tout problème de santé particulier, comme allergie ou asthme, doit être signalé 
au professeur. 

Cours enfants/ados : les inscriptions doivent se faire avant la reprise de cours si 
possible.Les inscriptions en cours d’année seront validées au cas par cas en 
accord avec le professeur.  
Les cours sont ouverts à tous dès 4 ans. La pratique des pointes ne démarre en 
général qu’à partir de 12 ans sur autorisation du professeur. 

L’inscription aux cours est annuelle et engage au paiement intégral du forfait 
pour l’année en cours. 
Tout trimestre commencé est dû en totalité. Seule une interruption pour cas de 
force majeure (déménagement, mutation, incapacité de reprendre les cours 
pour raison médicale jusqu’à la fin de l’année et sur présentation d’un justificatif) 
permet un remboursement. Celui-ci est alors de 50 % sur les trimestres restants 
dus. Les forfaits et cartes de cours ne sont pas cessibles. 
Les frais d’inscription ne feront l’objet d’aucun remboursement. 

Cours adultes à la carte : la réservation d’un cours peut s’effectuer jusqu’à 30 
minutes avant le début du cours dans la limite des places disponibles (en ligne 
ou sur place). Un mail de confirmation est envoyé au client pour lui confirmer 
son inscription (via la plateforme bsport). Le Client a la faculté d’annuler son 
cours au plus tard 24 heures avant le début de celui-ci directement sur la 
plateforme de réservation). Tout cours réservé et non annulé dans les délais 
prévus est considéré comme dû et sera facturé au Client. 
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Le Participant s’engage expressément à respecter le contenu des cours et toutes 
les règles de sécurité (règlement intérieur du studio affiché au sein du studio). 
Il est en particulier tenu de respecter les horaires prévus pour les cours. A cet 
effet, les plannings de cours sont mis à disposition sur le site (et sur la plateforme 
bsport). Le Participant au cours pourra se voir refuser l’accès à celui-ci pour tout 
retard exécrant 10 minutes. Aucun remboursement ne pourra être effectué dans 
cette hypothèse. 

En cas d’effectif trop faible un cours peut être supprimé. Un autre cours sera alors 
proposé. Si le Participant ne peut suivre ce dernier alors son inscription pourra être 
annulée et remboursée. 

Le remplacement d’un professeur et/ou l’absence temporaire d’un professeur 
pour raison médicale ne dépassant pas une semaine ne constitue pas un motif de 
remboursement. Dans le cas d’une absence du professeur pour raison personnelle, 
le cours sera récupéré. 

La direction et les professeurs se réservent le droit si nécessaire d’apporter toutes 
modifications au règlement et au déroulement des cours. Ces modifications seront 
affichées sur le site internet. 

Pour chaque classe, la direction de l’école détermine le nombre d’élèves par 
classe, en fonction de la taille des studios. En cas de changement provisoire vers 
un studio plus petit, le nombre d’élèves initial pourra être conservé 

Prix des cours et conditions de validité 

Tous les prix sont affichés TTC (TVA applicable de 20%) et figurent dans les différents 
plannings et brochures sur le site internet. 

Les paiements peuvent se faire par chèque, virement, CB ou espèces. Pour les 
règlements trimestriels, tous les chèques doivent être remis le jour de l’inscription.  

Il est possible d’effectuer un cours d’essai, à condition de le régler (pas de cours 
d’essai gratuit - sauf promotion particulière signalée au sein du studio); le 
règlement de ce cours sera déduit du forfait en cas d’inscription définitive ou de 
la carte choisie pour les cours adultes. 

Participation financière des comités d’entreprise : dès réception de l’inscription et 
des règlements, le studio peut fournir au Participant une facture acquittée qui 
permettra une prise en charge par le comité d’entreprise. 

Tout retard ou défaut de paiement même partiel donnera lieu à l’application de 
pénalités de retard égales à quatre (4) fois et demie le taux d’intérêt légal en 
vigueur et d’une majoration de vingt pour cent (20 %) des sommes dues par le 
Participant. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. 
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Tous frais résultant de cet incident de paiement seront par ailleurs mis à la charge 
du Participant. 

La validité des cours est détaillée dans les conditions tarifaires sur chaque 
planning de cours (documents disponibles au studio, sur le site internet et sur la 
plateforme en ligne Bsport). 

Des cours particuliers peuvent être convenus entre Studio 16 et un élève. Le 
cours particulier est considéré comme confirmé dès lors que le Participant s’est 
acquitté du règlement. En cas d’annulation moins de 24h avant le début du 
cours, celui-ci est considéré comme dû. 

Des stages peuvent être organisés et sont ouverts aux Participants selon les 
indications particulières détaillées dans chaque brochure ou foyer (âge, niveau, 
durée, tarif..). 
Tout Client/Participant procédant à une inscription en ligne sur internet pour un 
stage reconnaît avoir pris connaissance de la brochure de présentation du stage 
choisi, disponible pour téléchargement sur le Site internet de l’école. Tout stage 
commencé est dû ; il n’y a aucun remboursement des frais d’inscription, quel 
qu’en soit le motif et quelle que soit la durée du stage. 

CRISE SANITAIRE 

Les conditions de déroulement d’un cours et le règlement intérieur sont 
susceptibles d’être amendés pour se conformer aux dispositions prises par la 
préfecture de Paris, le ministère de l’Intérieur, de la Santé ou le gouvernement. 
En cas d’un nouveau confinement, total ou partiel, imposé en raison de 
l’aggravation de la crise sanitaire en cours due au virus du covid-19 ou son 
évolution sous toutes ses formes, entraînant l’impossibilité de réaliser les cours 
amateurs ou pré-professionnels, un stage ou un spectacle, dans les conditions 
initialement prévues, l’école se réserve le droit de proposer une solution alternative 
en compensation. 

DROIT DE RETRACTATION 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’élève (client) dispose d’un 
droit de rétractation qu’il peut exercer dans un délai de 14 jours suivant la date 
d’inscription (hors frais d’inscription et cours déjà suivis). Le droit de rétractation 
peut être exercé en envoyant un email à contact@studio16.fr. Le remboursement 
sera effectué dans un délai de 14 jours à compter de la date de la demande. 
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ASSURANCE 

Studio 16 a contracté une assurance en responsabilité civile pour l’ensemble de 
ses prestations. L’assurance individuelle accident n’est pas prise en compte dans 
le forfait.  

CLAUSES RESOLUTOIRES 

Le non-respect par le Client et/ou le Participant d’une des obligations le(s) 
concernant visée dans les présentes conditions générales entraîne la résiliation 
immédiate du présent contrat sans que ce dernier puisse prétendre à une 
quelconque forme de remboursement. 

PROPRIETES INTELLECTUELLES 

Dans le cadre du respect des droits de propriété intellectuelle attachés aux 
supports de cours ou autres ressources pédagogiques mis à la seule disposition 
des participants du Studio 16, le Client s'interdit de reproduire, directement ou 
indirectement, en totalité ou en partie, d'adapter, de modifier, de traduire, de 
représenter, de commercialiser ou de diffuser à des tiers, les dits supports et 
ressources pédagogiques sans l'autorisation expresse, préalable et écrite de 
STUDIO 16 ou de ses ayants droit. 

CONFIDENTIALITE DES DONNEES 

STUDIO 16 s’engage à ce que la collecte et le traitement des données 
personnelles (Client/Participant), effectués à partir du site STUDIO 16.fr, soient 
conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés (dite « Loi Informatique et Libertés ») et du Règlement 
(UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 dit « Règlement général sur la protection des 
données » (ou « RGDP »). 
Cette politique décrit la manière dont STUDIO 16 s’engage à collecter, utiliser et 
protéger vos données personnelles. 
Vous pouvez exercer, conformément aux dispositions des articles 39, 40, 41, et 42 
de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vos droits d'accès, de rectification et 
d'opposition en vous adressant à : STUDIO 16 – 66 rue Nicolo 75116 PARIS ou par 
téléphone +33 6 79 32 10 72. 

LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Le présent Contrat sera régi par la loi française. 

Tout litige résultant de la formation, de l’interprétation ou de l’exécution du 
présent Contrat sera de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de Paris, 
nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. 
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