
Inscription
 

Nom de l‘élève         Date de naissance

Addresse       L-    Ville   

Tél.         Mail 

Représentant légal      Tél.

Date et lieu        Signature

En signant ce formulaire, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté les termes et conditions de ce contrat.
Nous vous remercions de votre confiance et nous ferons de notre mieux pour satisfaire et inspirer tous les étudiants d‘Art in motion a.s.b.l. 

Bienvenue dans la Aim famille 
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Style Groupes Niveau Prof Prix par trimestre
16:00 - 17:00 Breakdance Kids 7+ Débutant / Intermédiaire Marc 160,00 € 
17:00 - 18:00 Hip Hop Kids 10+ Intermédiaire Marc 160,00 €
18:00 - 19:00 Hip Hop Teens 13+ Intermédiaire Marc 160,00 €
19:15 - 20:45 Hip Hop Teens 16+ Avancé Alicia 200,00 €

Style Groupes Niveau Prof Price per trimester
16:50 - 17:30 Hip Hop Baby Aim 4+ Débutant Marc 140,00 € 
17:30 - 18:30 Hip Hop Kids 7+ Débutant Marc 160,00 €
19:30 - 20:30 Hip Hop Adults Débutant Alicia 160,00 €

Style Groupes Niveau Prof Prix par trimestre
17:15 - 17:55 Hip Hop Baby Aim 4+ Débutant / Intermédiaire Marc 140,00 € 
18:00 - 19:00 Hip Hop Teens 12+ Débutant / Intermédiaire Marc 160,00 €

Style Groupes Niveau Prof Prix par trimestre
17:15 - 18:45 Aim Team Kids 9+ Intermédiaire Marc 200,00 € 
19:00 - 20:45 Aim Team Teens 16 + Intermédiaire / Avancé Marc 200,00 €

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Style Groupes Niveau Durée Prix par trimestre
Cours d‘essai 10,00 €
10 cours 60 min. 180,00 €
10 cours 90 min. 225,00 €

Pas sûr?

Prenez 2 cours et obtenez 25% de réduction sur le moins cher - 3 cours et obtenez 35% de réduction sur le moins cher - chaque cours supplémentaire sera 75 €
Offre spéciale pour l‘équipe Aim - obtenez 50 % de réduction sur tout les autres cours.

10 cours - Vous n‘êtes pas sûr d‘avoir le temps de suivre tous les cours ? Venez quand vous le pouvez. Valable pour un an.

Style Groups Level Teacher Price per trimester
18:00 - 19:00 Afro Fusion Teens / adults Beginner / Intermediate Eunice 160,00 €
19:00 - 20:00 Hip Hop Teens / aduls Beginner Armel/

Marvin
160,00 €
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Termes et conditions
Ce document détaille la relation entre vous et Art in Motion a.s.b.l., ci-après dénommé « AIM », qui commence à la date de 
signature du formulaire d‘inscription. Avant de signer, vous devez vous familiariser avec les Termes et Conditions. Veuillez 
adresser toute question à info@artinmotion.lu

Inscription et annulation

L‘inscription est pour un minimum d‘un Trimestre et se prolonge automatiquement pour les trimestres successifs.
La résiliation du contrat doit être fait par écrit et doit être envoyée au moins 1 semaine avant la fin du trimestre en cours. Si 
l‘annulation n‘est pas envoyée à temps, le client est tenu de payer le prix total pour le trimestre suivant. Aucune exception 
ne sera faite.

Modalités de paiement

1. Les tarifs sont indiqués dans le formulaire d‘inscription ;
2. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le paiement est effectué avant le début de chaque trimestre ;
3. En cas de retard de paiement de 21 jours, des frais supplémentaires de 25 € seront facturés
4. Les options de paiement sont les suivantes :

- En espèce 
- Digicash/Payconiq: +352 691 157 909
- Virement:

Bénéficiaire: Art in motion a.s.b.l.
IBAN: LU79 0030 5714 5764 0000
BIC/Swift Code: BGLLLULL
Bank: BGL BNP Paribas 

Exactitude des informations

En signant le formulaire d‘inscription, vous confirmez que les informations fournies sur votre formulaire d‘inscription et 
toute autre information fournie en vue de votre inscription sont exactes et complètes.

Communication vers et depuis AIM

Dès réception de votre formulaire d‘inscription, AIM communiquera avec vous en utilisant l‘adresse e-mail info@artinmo-
tion.lu, ou tout autre e-mail avec le domaine @artinmotion.lu. De plus, vous autorisez AIM à vous contacter par téléphone, 
e-mail, courrier et tout autre moyen qui vous sera communiqué par les membres de l‘équipe AIM. 
L‘équipe AIM est disponible du lundi au vendredi de 10h00 à 19h00.

Modifications des Termes et Conditions

AIM se réserve le droit d‘ajouter, de supprimer ou d‘apporter des modifications à ses conditions générales lorsque cela ai-
dera ou améliorera la bonne prestation de ses services.

Des modifications peuvent être apportées à :

- Actualiser le contenu pour s‘assurer qu‘il est adapté à l‘usage
- Refléter les évolutions des orientations sectorielles
- Intégrer les retours des étudiants

2/4
www.artinmotion.lu  info@artimotion.lu 691157909 BGL BNP Paribas LU79 0030 5714 5764 0000



En tant qu‘étudiant d‘AIM, nous vous informerons de tout changement proposé. AIM prendra toutes les mesures pour mi-
nimiser les perturbations pour les étudiants.

AIM se réserve le droit d‘apporter des modifications ou d‘annuler un cours dans les circonstances où :

- un nombre insuffisant de candidatures ne permettant de ne pas garantir l‘expérience étudiante ; ou
- la classe n‘est plus viable pour des raisons académiques, réglementaires, juridiques, commerciales, financières ou autres. 
Dans de tels cas, AIM vous proposera une classe alternative ou, si cela n‘est pas possible, effectuera un remboursement 
complet payé à AIM à cette date.

AIM fera tout ce qui est en son pouvoir pour fournir les services éducatifs promis. Parfois, des circonstances indépendantes 
de la volonté d‘AIM peuvent signifier qu‘il ne peut pas fournir un tel service, comme une maladie imprévue, l‘absence de 
personnel clé, des conditions météorologiques extrêmes et d‘autres circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, AIM se ré-
serve le droit d‘annuler exceptionnellement le cours ou de modifier l‘horaire.

Conduite

1. Veuillez venir avec des chaussures propres (pas de chaussures de ville ou chères) au cas où vous oubliez vos chaussures 
vous devez danser pieds nus;
2. Portez des vêtements d‘entraînement confortables et apportez de l‘eau (aucune autre boisson ne sera autorisée dans la 
salle);
3. Les bijoux, les montres ou les téléphones ne sont pas autorisés pendant les cours ;
4. Soyez à l‘heure ! AIM se réserve le droit d‘interdire à un élève de participer au cours s‘il est en retard ;
5. Veuillez noter que AIM décline toute responsabilité en cas d‘accident, de vol ou de perte pendant le cours ainsi que sur le 
trajet vers et depuis les cours, à l‘exclusion des cas de négligence ou de faute intentionnelle du personnel de l‘AIM.

Suspension 

En cas de non-respect des conditions définies par les présentes Conditions Générales, du règlement intérieur, des locaux ou 
des professeurs, AIM pourra suspendre temporairement ou définitivement un élève de toutes les classes. Dans l‘attente de 
circonstances graves, l‘étudiant recevra un premier avertissement avant de recourir à la suspension de l‘étudiant. Nous nous 
réservons le droit de suspendre l‘élève si celui-ci sèche régulièrement les cours. La suspension sera écrite et aucun rembour-
sement ne sera effectué.

Contact physique

Nous nous efforçons d‘offrir un enseignement individuel, professionnel, et donc « pratique ». Il convient qu‘un enseignant 
positionne manuellement et physiquement un élève pour expliquer un point d‘enseignement ou pour démontrer un défaut 
individuel dans sa technique. Un contact physique approprié entre les élèves et les enseignants en classe est essentiel à la 
formation et au développement continu de la technique. Les enseignants peuvent utiliser leurs mains, et parfois un pied ou 
un genou, pour illustrer un concept à un élève ou pour ajuster des parties du corps d‘un élève.
Les enseignants et les élèves traiteront tout contact physique avec la sensibilité et le soin nécessaires, et un élève a le droit 
d‘arrêter immédiatement un contact particulier s‘il se sent mal à l‘aise de quelque manière que ce soit.

Droits d‘image

L‘étudiant ou son représentant légal autorise AIM à prendre des photos ou des vidéos des étudiants en relation avec les 
activités du studio. AIM a le droit d‘utiliser librement le matériel à des fins personnelles ou commerciales.
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Protection des données 

Vos informations seront enregistrées dans notre base de données afin de rester en contact avec vous en cas de 
changements ou d‘activités supplémentaires concernant AIM. Il sera également utilisé pour vous fournir un 
soutien et des services, gérer les finances des étudiants et prendre des mesures disciplinaires, le cas échéant.
Si vous souffrez d‘un handicap, les informations que vous avez fournies en rapport avec ce handicap seront 
traitées par Marc Folschette dans le but d‘évaluer, le cas échéant, les ajustements nécessaires. Les informations 
concernant votre handicap seront divulguées à d‘autres membres du personnel concernés qui auraient besoin 
d‘être en possession de ces informations aux fins de la mise en œuvre de tout ou partie des ajustements identifiés. 
Vous avez le droit de demander que les informations sur votre handicap ne soient pas divulguées à ce personnel 
et bien que tous les efforts soient faits pour mettre en œuvre des ajustements, la demande de confidentialité peut, 
dans certaines circonstances, empêcher ces ajustements.
AIM ne divulguera des données personnelles que s‘il existe une base légale pour le faire, toujours dans le respect 
de la réglementation en vigueur en matière de protection des données.

COVID-19  

Afin de protéger tout le monde, nous vous demandons d‘informer AIM et de rester à la maison au cas où vous montreriez 
des signes de maladie ou entreriez en contact avec une personne affectée par le virus. Les bouteilles d‘eau ou tout autre 
effet ne doivent pas être partagés. Nous vous tiendrons au courant s‘il y a des changements dans les mesures.

Plan 

Début des cours  - 19.09.2022
Fin des cours  - 14.07.2023

1er trimester  - 19.09.2022 - 24.12.2022
2ième trimester  -  09.01.2023 - 01.04.2023
3ième trimester  - 17.04.2023 - 14.07.2023

Vacances 

29.10.2022 - 06.11.2022
24.12.2022 - 08.01.2023
11.02.2023 - 19.02.2023
01.04.2023 - 16.04.2023
01.05.2023
09.05.2023
18.05.2023
27.05.2023 - 04.06.2023
23.06.2023
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