
CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Les présentes conditions générales de vente visent à définir les relations contractuelles entre 
Cecchinato Vincent EI et l’acheteur d’une prestation de cours de chant individuels, en visio ou à 
Paris. 


L’achat d’une prestation implique une acceptation sans réserve par l’acheteur des présentes 
conditions générales de vente.


Les contractants sont :


-Cecchinato Vincent EI - SIREN 533 428 587 (ci-après dénommé le professeur)


Dont le siège est situé au 39 rue Vasco de Gama, 75015 Paris.


-Et l’acheteur, défini comme le payeur d’une prestation de cours de chant (ci-après dénommé le 
chanteur)


Lieux et horaires 
Les cours en visio se déroulent les mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 20h, heure de fin du 
dernier cours.


Les cours en visio sont assurés sur Zoom.


Les cours sur Paris se déroulent les mercredi et samedi de 11h à 19h, heure de fin du dernier 
cours.


Les cours sur Paris se déroulent au Studio Luna Rossa, 24 rue Primo Levi, 75013 Paris.


Réservation et paiement 
Les cours se réservent sur le site www.larynxrocksaturation.com par le biais de la plateforme 
Acuity Scheduling. 


Les paiements sont assurés par la plateforme Stripe.


Les cours en visio peuvent être réservés jusqu’à 24h à l’avance.


Les cours sur Paris peuvent être réservés jusque’à une semaine à l’avance.


Tarifs 
Le tarif des cours individuels est de 60€ de l’heure.


Le tarif du premier cours d’essai est de 18€ de l’heure. Ce tarif n’est applicable qu’une fois par 
chanteur pour leur premier cours.


Le tarif du Pack découverte est de 259€. Il est payable en une fois. Un code sera envoyé par mail 
au chanteur permettant de réserver 5h de cours. Ce code est valable 3 mois. Ce pack n’est 
applicable qu’une fois par chanteur.


Le tarif de l’abonnement mensuel est de 99€ par mois. Une fois le paiement reçu, un code sera 
envoyé par mail au chanteur permettant de réserver 2h de cours dans le mois. 


http://www.larynxrocksaturation.com


TVA non applicable, art. 293 B du CGI


Retard et annulation 
Il est possible d’annuler un cours jusqu’à 48h à l’avance. Passé ce délai, le cours est dû dans son 
intégralité. 


En cas de maladie du chanteur, il est possible d’annuler le cours moins de 48h à l’avance sous 
présentation d’un certificat médical. 


Tout retard du chanteur est décompté du temps de cours et ne sera pas rattrapé. 


En cas d’absence du professeur, un code sera envoyé au chanteur par mail afin de reprogrammer 
le cours à une date ultérieure. 


Déroulement des cours 
Le chanteur doit avoir une chanson à travailler pendant le cours. Le chanteur peut s’aider d’une 
version instrumentale (sans voix lead), s’accompagner d’un instrument ou chanter a cappella. Le 
chanteur devra avoir une grille d’accord de la chanson qu’il souhaite travailler.


Il est possible pendant le cours que le professeur décide de changer la chanson que le chanteur 
souhaite travailler et ce à des fins pédagogiques. 


Pour les cours en visio, il est essentiel que le chanteur dispose d’une connexion internet stable. 
Le chanteur devra être dans une pièce bien éclairée et avoir une caméra et un micro fonctionnels.


En cas de problème de connexion venant du chanteur, le professeur ne peut être tenu pour 
responsable. Aucun rattrapage ne sera fait.


En cas de problème de connexion imputable au professeur interrompant le cours au moins 15 
minutes, le cours sera reporté. 


En cas de problème de connexion perturbant le cours et imputable au professeur, il sera possible 
d’étendre ou reporter le cours selon les difficultés rencontrées. Ces perturbations et difficultés 
sont à l’appréciation du professeur. 


Pour les cours sur Paris, un piano est à disposition si le chanteur souhaite s’accompagner. Aucun 
autre instrument n’est fourni.


Modalité de l’abonnement  
Le chanteur peut résilier son abonnement à tout moment et ce sans préavis. Si il y a résiliation de 
la part du chanteur, le mois en cours n’est pas remboursable.


L’abonnement est reconduit de façon tacite.


Si le chanteur n’a pas pu réserver les heures achetées avec l’abonnement, ces heures pourront 
être reportées le mois prochain uniquement. Le chanteur devra envoyer une demande par mail 
afin que le professeur puisse lui faire parvenir un code par mail afin de réserver les heures 
reportées sur la plateforme de réservation. Ce code ne sera valable qu’un mois. 


https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042159618/


Règlement général sur la protection des données 
Le professeur recueille les nom, prénom, mail et adresse postale du chanteur uniquement pour 
des raisons légales et dans le but de faire parvenir au chanteur les informations et codes 
permettant de bénéficier des cours de chant. 


Les informations du chanteur ne sont pas partagées par le professeur à des tiers.


Les politiques de confidentialités des prestataires utilisés sont disponibles ci-dessous.


Acuity Scheduling (plateforme de réservation)


https://www.squarespace.com/privacy


Stripe (solution de paiement)


https://stripe.com/fr/privacy


Le professeur n’est pas responsable de la gestion des données personnelle par les prestataires. 


https://www.squarespace.com/privacy
https://stripe.com/fr/privacy
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