
Conditions générales  
TangoFribourg Cours de groupe 
 
Inscription  

▪ L'inscription au cours se fait par écrit (mail, sms, WhatsApp).  

▪ Elle est personnelle et elle fait foi.  

 
Modalités de paiement et rappels  

▪ Le tarif du cours est à payer avant le début du cours par virement bancaire ou par paiement 
comptant.  

▪ Les rappels de paiement engendrent de frais. Le premier rappel payant a lieu à la fin de la 
première semaine de cours. (1er rappel 10.- 2ème rappel 20.- 3ème rappel 50.-)  

▪ En cas de désistement d'un cours jusqu'à 3 jours avant le début du cours (72h), des frais de 
gestion de 30.- par personne sont dus. 

▪ En cas de désistement (moins que 3 jours avant le début du cours, 72h) ou en cas 
d’interruption, le tarif du cours reste dû. Nous avons déjà contracté des engagements 
(location salle, etc.).  

 
Absences  

▪ Les absences ne libèrent pas du paiement de cours.  
▪ Des cours non-suivis ne sont pas remboursés mais peuvent être rattrapés selon les 

possibilités du programme de cours.  
▪ Les rattrapages se font à deux et dans le respect du nombre de cours à rattraper (pas de 

rattrapage à double).  
▪ En cas de maladie ou accident, la présentation d'un certificat médical donne droit à un bon 

de la valeur des cours non-suivis, ceci durant ladite période d'absence. Ceci est également 
valable pour le/la partenaire de la personne malade/accidentée. 

▪ Les autres motifs d'absence ne donnent pas droit à un bon.  

 
Annulation de cours  

▪ TangoFribourg se réserve le droit d'annuler les cours qui ne comporteraient pas assez 
d'élèves (minimum de 10). Dans ce cas, le tarif payé est remboursé.  

 
Partenaire de danse  

▪ Il incombe aux participants de se trouver un/e partenaire de danse: cela n'est pas de la 
responsabilité de TangoFribourg. 

▪ Si TangoFribourg demande à un Leader suivant un cours payant semestriel d’être 
partenaire de danse pour un/e élève, ce deuxième cours pourrait lui être offert.  
  

Responsabilité civile  
▪ Assurance à la charge du participant. TangoFribourg décline toute responsabilité.  
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