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PREAMBULE
 
DAPYS - Association mieux-vivre solidaire et engagée est une association loi 1901 dont le 
siège social est situé au 34 avenue du 8 Mai 1945, 91120 Palaiseau, immatriculée sous le 
numéro de SIRET : 901 698 795 000 19 (ci-après désignée « l’Association »).

L’Association dispense des activités corporelles en présentiel et en visio : Danse, Pilates, 
Yin Yoga, Stretching, Renfo Stretch, Yoga et Sophrologie

ARTICLE 1 • OBJET

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de 
l’association et de toute personne physique ou morale procédant à la commande d’une 
prestation de services proposée sur le site internet www.dapys.me. 

Toute prestation accomplie par l’Association implique donc l’adhésion sans réserve 
de l’acheteur aux présentes conditions générales de vente sauf accord particulier 
préalablement convenu par écrit entre les parties. 

ARTICLE 2 • PRESTATIONS VENDUES

Les prestations proposées sont celles qui sont présentées sur le site : www.dapys.me. 
Elles comprennent notamment une activité psycho corporelle : la Sophrologie et des 
activités corporelles : Pilates, Yin Yoga, Renfo Stretch, Stretching, Danse et autres. Ces 
prestations sont assurées par Anne Gadant et Noémie Bravo professeures certifiées. 

Les activités physiques dispensés sont collectives ou individuelles sur réservation 
selon le planning proposé et sous réserve de places disponibles. Ces prestations sont 
proposées en ligne et en studio sous la forme de cours à l’unité, carte de 5, 10 ou 20 cours, 
abonnement à l’année. La durée de validité s’entend à partir de la première réservation 
d’un cours. 

Les séances de Sophrologie sont individuelles, sur réservation selon les horaires prévus. 
Cette prestation est proposée en ligne, à domicile ou en cabinet sous la forme de : 

• Séance à l’unité 
• Carte de 5 séances 

L’achat des prestations s’effectue sur notre site via la plateforme Fitogram, par mail ou 
par téléphone. Toutes les coordonnées nécessaires à la réservation sont disponibles sur 
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le site internet : www.dapys.me. 
Le Planning des cours n’est pas contractuel. Il est par nature variable que ce soit quant 
aux types de cours dispensés, quant au professeur ou encore quant à leur fréquence. 
l’Association ne peut être en conséquence tenue responsable d’un quelconque changement 
ou modification en ce sens. 

En cas de dysfonctionnement de votre matériel (internet, son, image), l’Association ne 
peut être tenue responsable. 

ARTICLE 3 • PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Les prix des Prestations sont indiqués en euros sur le site www.dapys.me. 

Les tarifs sont nominatifs. Tous clients ne déclarant pas une autre personne se verra 
radié du cours. 

L’Association  n’est pas soumis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) conformément à 
l’article 293B du Code Général des Impôts, les prix mentionnés sur le site internet sont 
donc indiqués sans TVA. 

L’Association se réserve également le droit de modifier ses prix à tout moment, étant 
précisé que les prix des prestations vendues sont ceux en vigueur au moment de l’achat 
de la Prestation. 

Le règlement des commandes s’effectue par virement, chèque ou espèces. Le paiement 
de l’ensemble de la carte doit être versé lors de l’achat de la Prestation. 

Tout achat d’une première carte ou d’un abonnement à l’année entraine le paiement de 
la cotisation de l’Association. 

Aucun remboursement ne pourra être accepté, sauf dans le cas du droit de rétractation 
légale dont bénéficie le client. 

ARTICLE 4 • OBLIGATION DU CLIENT 

Le Client reconnaît et accepte expressément et irrévocablement ce qui suit : 

Réservation des cours : Le Client s’engage à réserver son ou ses cours de la semaine sur 
la plateforme Fitogram. Dans la limite de une heure avant le début du cours souhaité. 

Condition physique et certificat médical : Le Client certifie sur l’honneur que sa constitution 
physique et son état de santé lui permettent de pratiquer les activités proposées par 
l’Association.

En tout état de cause, pour tout achat le Client est à lui seul responsable de l’envoie par 
mail à l’adresse : hello@dapys.me de son certificat médical de moins d’un an, indiquant 
qu’il est apte à pratiquer les activités proposées par l’Association. Si le certificat médical 
indique que le Client n’est pas apte à pratiquer l’activité commandée, l’Association est
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en droit de résilier sans préavis ni indemnité la relation contractuelle avec le Client 
concerné, qui sera remboursé de tout ou partie des prestations commandées en fonction 
des prestations déjà exécutées.

Assurance : l’Association est assurée pour les dommages engageant sa responsabilité 
civile. La responsabilité de l’Association ne saurait être engagée en cas d’accident 
résultant de l’inobservation des consignes de sécurité énoncées notamment par le 
professeur, ou de l’utilisation inappropriée du matériel.

Annulation d’une réservation par le Client : Toute réservation d’un cours ou d’une séance 
peut être annulée par le Client jusqu’à 24h avant le début de la séance directement via 
la plateforme Fitogram ou par téléphone / par mail : hello@dapys.me. L’annulation d’une 
réservation hors délais précisé ci-dessus, sauf cas de force majeure dûment motivée, 
donnera lieu à la facturation du cours concerné. 

ARTICLE 5 • ANNULATION D’UNE RESERVATION PAR DAPYS 

En cas d’incapacité physique d’un professeur l’Association se réserve le droit de changer 
de professeur ou de replanifier de nouvelles dates, sans qu’il ne puisse être exigé de 
versement d’indemnité. 

Toute réservation d’un cours ou d’une séance particulière ou collective peut être annulée 
par l’Association jusqu’à 8h avant l’heure du cours ou de la séance par téléphone ou par 
mail adressé au client. Les unités de cours correspondantes pourront être réutilisées 
jusqu’à la date d’expiration de la carte.

ARTICLE 6 • PROTECTION DES INFORMATIONS PERSONNELLES 

L’Association s’engage à respecter la confidentialité des données personnelles 
communiquées par le Client, lors de la réservation, lors des séances individuelles ou de 
groupe. 
Dans l’hypothèse où le Client consent à communiquer des données individuelles à 
caractère personnel, il dispose d’un droit individuel d’accès, de retrait et de rectification 
de ces données dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le Client doit adresser toute demande écrite 
à l’adresse suivante hello@dapys.me.

ARTICLE 7 • FORCE MAJEURE

Les présentes conditions générales de ventes sont soumises à la législation française. En 
cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties 
conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif compétent, mais 
seulement après épuisement des voies de recours amiables (conciliation, arbitrage…). 
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Date d’entrée en vigueur : 28/09/2021
Association DAPYS 

Anthony RANDAZZO 
Président


