
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DES COURS EN LIGNE PAR 
BELLMASRY(CGV) 

Le site www.bellmasry.com (ci-après le « Site ») est édité par l’association Bellmasry (ci-

après « BELLMASRY »), Association loi 1901, dont le Siège Social est au 35 rue Pierre 

Sémard, 94700 Maisons Alfort. 

Toutes les commandes effectuées sur le site sont soumises aux présentes conditions générales 

de vente (ci-après les « CGV »). 

Le fait pour le Client de commander un produit sur le Site emporte acceptation pleine et 

entière des CGV dont le Client reconnaît avoir pris connaissance préalablement à sa 

commande. 

BELLMASRY se réserve le droit d’adapter ou de modifier à tout moment les CGV, la version 

des CGV applicable à toute transaction étant celle figurant en ligne sur le Site au moment de 

la commande.  

BELLMASRY est une association loi 1901. Toute reproduction, intégrale ou partielle, de son 

travail, est systématiquement soumis à autorisation. 

1. LE CLIENT 

Le Client déclare être une personne physique, âgée d’au moins 18 ans et avoir la capacité 

juridique ou être titulaire d’une autorisation parentale lui permettant d’effectuer une 

commande sur le site.  

Les cours en ligne proposés sur le Site sont exclusivement réservés aux personnes physiques 

justifiant d’un état de santé ne présentant aucune contre-indication à la pratique sportive, et 

aux entraînements de danse. 

2. LES COURS DE DANSE EN LIGNE. 

Les produits proposés à la vente sont ceux décrits sur le Site.  

Pour bénéficier des cours en ligne, le client s’engage à ouvrir un compte sur le réseau social 

Facebook afin d’accéder aux vidéos. Les cours à l’unité sont accessibles pendant 1 mois à 

partir de la date d’achat. Le forfait de 30h est accessible pendant 1 an à partir de la date 

d’achat. 

3. LA COMMANDE 

Toute commande sur le Site est soumise au respect de différentes étapes que le Client doit 

impérativement suivre pour valider sa commande. Le Client aura la possibilité, avant de 

valider définitivement sa commande, de vérifier le détail de celle-ci et son prix total, et de 

corriger d’éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. 

Toute commande confirmée par le Client vaut contrat de vente et acceptation de l’ensemble 

des CGV. 

  

http://www.bellmasry.com/


BELLMASRY refusera toute commande d’un Client avec lequel il existerait un litige ou un 

incident relatif au paiement d’une commande antérieure ou qui contreviendrait aux 

dispositions des présentes. 

Dans cette hypothèse, BELLMASRY informera par courrier électronique le Client de ce 

refus. 

 4. PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

4.1. Détermination des tarifs 

Les tarifs sont écrits sur Le Site. Les prix des produits sont indiqués en euros, toutes taxes 

comprises. 

4.2. Modalité de paiement 

Pour régler sa commande, le consommateur dispose, à son choix, de l’ensemble des modes de 

paiement proposés par la plateforme PAYPAL. Le Client garantit à BELLMASRY qu’il 

dispose des autorisations éventuellement nécessaires pour utiliser le mode de paiement choisi 

par lui, lors de la validation du bon de commande. Le débit des achats sur le compte du Client 

se fait au moment du traitement de la commande. BELLMASRY, en choisissant la plateforme 

de paiement PAYPAL met en oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et la 

confidentialité des données transmises en ligne. PAYPAL utilise le protocole SSL (Secure 

Sockets Layer) et une longueur de clé de cryptage de 128 bits (degré le plus élevé 

actuellement disponible dans le commerce) permettant au Client de ne pas communiquer ses 

informations financières.  

4.3. Les données enregistrées et conservées par BELLMASRY constituent la preuve de 

la commande et de l’ensemble des transactions passées. Les données enregistrées par 

Paypal constituent la preuve des transactions financières. 

5. LICENCE D’UTILISATION DES VIDEOS DE COURS EN LIGNE 

BELLMASRY concède au client une licence d’utilisation du (ou des) vidéo(s) numérique(s) 

concernée(s) appelé cours de danse, en contrepartie du paiement par ce dernier du droit 

d’utilisation de chacune des vidéos concernées, dans les strictes limites et conditions résultant 

des mesures techniques de protection apposées sur le(s)dit(s) contenus numériques. 

Protection des droits d’auteurs 

Le contenu des vidéos commandées ainsi que tous les éléments reproduits sur le site de 

téléchargement, tels que les textes, commentaires, illustrations, documents iconographiques, 

etc., sont protégés par la législation nationale et internationale en matière de propriété 

intellectuelle. 

Les œuvres de l’esprit présentées et achetées sur le site sont destinées à un usage strictement 

personnel et privé. Hors des cas prévus par la législation en vigueur, toute reproduction, 

adaptation ou représentation sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et 

particulièrement la revente, l’échange, le louage et le transfert à un tiers, sont interdits. 



L’utilisateur s’engage à respecter les droits des auteurs, interprètes et éditeurs des contenus 

numériques achetés et à ne pas contourner, ni porter atteinte aux techniques de contrôle de 

l’utilisation mises en place. 

À défaut, toute utilisation hors du cadre défini dans les présentes conditions générales d’achat 

constitue un acte de contrefaçon, qui expose l’utilisateur à des poursuites judiciaires, civiles 

ou pénales dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

6. DROIT DE RÉTRACTATION ET REMBOURSEMENT 

Le droit de rétractation ne s’applique pas à l’achat de cours ou de formations en ligne (vous 

renoncez à votre droit de rétractation pour le contenu numérique fourni sur un support 

immatériel dont l’exécution a commencé avec votre accord https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F10485). Aucun remboursement n’est donc possible après 

l’accès aux vidéos. 

7. DROIT APPLICABLE 

Ces CGV sont régies par le droit français. En cas de litige, les Tribunaux français seront seuls 

compétents. En cas de difficulté ou de réclamation à l’occasion d’une commande, le Client 

peut s’adresser à l’adresse suivante pour trouver une solution amiable 

: contact@bellmasry.com. 

8. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Le client dispose du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à 

caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du 

traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à 

la portabilité des données. 
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