
 
 

Paris Flying Festival 2017 
Du 5 au 8 mai 2017 

 
A la Station Danse 
13 rue Pierre Sémard 

94400 VITRY sur SEINE 
 

Règlement intérieur & Conditions générales de Vente 
 
Il est nécessaire de lire entièrement et attentivement ce document avant de vous inscrire afin de prendre connaissance des conditions générales de vente 
et du règlement intérieur du festival. 
 
1-INSCRIPTION 
Votre inscription sera validée une fois le formulaire  dûment rempli et la totalité du règlement reçue ( par carte bancaire, chèque à l’ordre de PARIS FLYING 
EVENTS, ou espèces). Vous recevrez votre billet par mail après confirmation du paiement. 
Full Pass : il donne accès à la totalité du festival ( cours, soirées, concerts….). Vous devez cependant remplir le formulaire de choix des cours afin de 
respecter la parité des participants. 
Pass soirées: il donne accès aux 4 soirées avec concerts du vendredi 5 au lundi 8 mai  
Pass journée:  il donne accès aux à la totalité des cours et à la soirée avec concert du jour choisi. Vous devez cependant remplir le formulaire de choix 
des cours afin de respecter la parité des participants. 
Forfait cours : il donne accès aux cours choisis sur le formulaire. 
 
2-CHOIX DES COURS DE DANSE POUR LES FULL PASS, FORFAITS JOURNEES ET FORFAITS COURS 
Chaque participant est libre de choisir un ou plusieurs niveaux par danse sous réserve de compatibilité avec le planning des cours. Il est à noter que si un 
professeur juge qu’un participant est d’un niveau trop faible, il se réserve le droit de lui demander de changer de niveau. 
 
3-CONTRÔLE DES ACCÈS  
Des bracelets de couleurs différentes seront remis aux participants pour identifier les différents pass et donc les droits d’accès aux soirées, stands, et cours. 
Tout participant présentant un bracelet non conforme se verra refuser l’entrée 
Au début de chaque cours il est demandé aux participants de présenter leur bracelet à l’entrée de la salle. A la fin de chaque cours, il est demandé à tous 
les participants de sortir de la salle afin de procéder au contrôle du cours suivant. 
 
4-PAIEMENT 
Les cours et soirées doivent être intégralement acquittés avant le début du festival pour les réservations effectuées en ligne. Paiement possible par Carte 
bleue sur le site parisflyingfestival.com. Les chèques sont à libeller à l’ordre de PARIS FLYING EVENTS et à envoyer à PARIS FLYING EVENTS, 69 bd 
Henri Sellier, 92150 SURESNES. 
Les chèques doivent être envoyés dans un delai de 10 jours suivant la réservation sur le site parisflyingfestival.com. Au-delà, la réservation ne sera pas 
maintenue. 
Attention,  le tarif préférentiel est réservé aux  inscriptions et règlements effectués avant le 01/03/2017. 
 
5-ANNULATION 
(Quelle que soit la cause, médicale ou non, avec justificatif ou non) 
A/ Conditions: toute annulation doit être faite obligatoirement par écrit : mail, courrier (cachet de la poste faisant foi) 
B/ Dans les 10 jours suivant l’inscription: remboursement total du règlement, sauf si cette annulation intervient après le 15 avril 2017, dans ce cas aucun 
remboursement ne sera effectué. 
C/ Passé le délai de 10 jours: les organisateurs conservent la moitié de la somme payée. 
Sauf après le 15 avril 2017, date après laquelle aucun remboursement ne sera effectué. 
 
6-RESPONSABILITÉ 
La responsabilité de l’ organisateur (PARIS FLYING EVENTS) ne pourra être engagée pour tout préjudice corporel ou matériel, causé ou subit par toutes 
personnes qui participent au festival, tant lors des cours, des animations, des soirées, etc… qu’au cours des déplacements occasionnés par le festival. 
Chaque participant doit avoir souscrit une assurance responsabilité civile personnelle. 
 
7-VOL D’EFFETS PERSONNELS 
Les organisateurs ne sont pas responsables en cas de vol d’objet personnel des stagiaires. Il est donc vivement recommandé de ne pas apporter d’objet de 
valeur et de faire preuve de vigilance. 
 
8-DÉFENSE DE FUMER 
Il est rappelé à tous les participants qu’il est formellement interdit de fumer à l’intérieur des locaux du festival. Une terrasse extérieure est à la disposition 
des fumeurs. 
 
9-PONCTUALITÉ 
Les participants sont tenus de se présenter en cours 10 minutes avant son début. 
 
10-PHOTOS ET ENREGISTREMENTS VIDÉO 
Les organisateurs se réservent le droit d’utiliser à titre promotionnel les photos ou vidéos réalisées par leur équipe pendant le festival (soirées, cours). 
Cependant, il est formellement interdit aux participants de faire des enregistrements pendant les cours. 
 
11- CHANGEMENTS 
Les organisateurs se réservent le droit de changer le lieu, le planning, les professeurs, les DJs ou les orchestres pour un cas de force majeure. Bien sur 
tous les inscrits seront informés par mail des changements. 
 
 


