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CHARTE D’ACTIVITÉS  

HUMAN DANCE LIFE 
 

Charte de respect des modalités lors des stages, ateliers, conférences et accompagnements individuels. Vous êtes invité 

avant votre inscription, validation et paiement à lire le chart d’activités, les conditions de générale de vente ainsi que le 

document mesures préventives, de précautions sanitaires. En vous inscrivant aux offres et en validant par le paiement 

vous accepter à respecter les conditions et modalités énoncées dans ces documents lors de votre participation. 
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❖ Responsabilité de l’intervenant et organisateur de stages/ateliers 

 

▪ L’intervenant est responsable de l’organisation et du déroulement des stages ; 

▪ En cas d’annulation du stage en présentiel, les stages basculeront en ligne via l’application zoom en direct 

(le lien restera disponible 1 semaine). Tenez-vous informé auprès de l’intervenant pour les dates et horaires. 

▪ En cas de stage partiel : pratique en présentiel et approfondissement théorique en ligne via l’application 

zoom en direct (le lien restera disponible 1 semaine). Tenez-vous informer auprès de l’intervenant pour les 

dates et horaires. 

▪ En cas de stage exclusivement en ligne : pratique et approfondissement théorique en ligne via l’application 

zoom en direct (le lien restera disponible 1 semaine). Tenez-vous informé auprès de l’intervenant, le 

calendrier des stages reste échanger. 

▪ En cas d’annulation de stage présentiel et en ligne, il y aura la possibilité de report de l’intervenant et/ou 

une autre forme de la prestation sera proposée. 

 

❖ Les Tarifs des stages : 

▪ Offre « Ubuntu » : 80€/stage participation aux 10 Stages, soit 800 euros [payable en une ou 10 fois max]. 

▪ Offre « Empowerment » : 450€ soit 90€ l'atelier. Participation à 5 ateliers où chacun aux dates choisies et 

réserver par le participant. Valable toute l'année scolaire. À réserver à l'avance sous conditions des places 

disponibles. [Payable en une ou trois fois]. 

▪ Offre « Libre » : 100€ le stage à l'unité. À réserver à l'avance sous conditions des places disponibles. 

 

Avant toute souscription à une offre assurez-vous d’avoir téléchargé, lu et prit connaissance des Conditions 

Générales de Ventes [CGV] sur le site www.coumbadavy.com.  La souscription et le paiement engagent votre 

acceptation sans condition ni réserve au respect de la charte d’activité et aux Conditions Générales de Ventes. 

 

❖ Dates des stages mensuels des dimanches de la saison 2020 à 2021 au : 

▪ 4 Octobre - 8 Novembre - 6 Décembre 2020 

▪ 10 Janvier - 7 Février - 21 Mars - 11 Avril - 30 Mai - 13 Juin - 19 Juillet 2021 

 

❖ Captations des photographies, vidéos, audios et productions graphiques : Chaque stages est filmé et 

photographié : Autorisation de droit à l'image à signer sur place et dans les conditions générales de vente 

[Annexe 4]. Si vous ne souhaiter pas être filmé veuillez ne pas souscrire aux offres et services, ou si vous le 

souhaitez voir avec l’intervenant comment vous positionnez lors de la prestation pour ne pas être visible 

de face. 

http://www.coumbadavy.com/
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❖ Tarifs des autres activités : 

 

▪ Offre « Nature » : 60€ Journée d’atelier collectif de danse thérapie en extérieur à thème pour un travail 

d’approfondissement et intimiste. [Évènement proposé ponctuellement et ultérieure] 

▪ Offre « Yuman » : 30€ 3h d’atelier collectif de danse thérapie ou expression primitive en présentiel, à 

l’extérieur ou en ligne. [Évènement proposé ponctuellement et ultérieure]. 

▪ Offre consultation, coaching et pratique « Individuelle personnalisée » danse thérapie/méditation en 

fonction de votre besoin et envie : en ligne 80€, en présentiel 100€ extérieur ou à domicile [1h30], en salle 

sur Paris 150€ les 2h – sur demande individuelle par mail et sur le site : 

https://www.coumbadavy.com/demandez-votre-seance 

▪ Offre « Conférence » : 12€ en ligne ou en présentiel [Évènement proposé ponctuellement et ultérieure]. 

 

 

❖ Liste des lieux des activités en présentiel et extérieure : 

 

o Stage Yuman Experience et danse thérapie : Palais de la femme 

Adresse : 94 Rue de Charonne, 75011 Paris (3 minutes à pied du métro).  

Métro : Ligne 9 arrêt Charonne 

 

o Conférence : EP7 Guinguette Numérique et Gourmande 

133 Avenue de France, 75013 Paris 

Métro : Ligne 14 arrêt Bibliothèque François Mitterrand (2 minutes à pied du métro) 

 

o Atelier de danse thérapie et accompagnement individuelle : Lieu : Forêt De Badondey Divyan 

Adresse : 1 passage du jeu de Boules 75011 Paris 

Métro ligne 9 : Oberkampf (plus prêt) ou république 

 

o Parc en extérieur : 

 

✓ Parc de la Villette : Adresse 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris 

Métro ligne 5 : arrêt porte de Pantin (RDV à l’entrée du Parc à la fontaine) 

 

✓ Parc de la Courneuve : 55 Avenue Waldeck Rochet, 93120 La Courneuve 

RER B : arrêt la Courneuve/Aubervilliers puis le bus 150 ou 250 arrêt Cité floréal. 

Ou Métro ligne 12 Porte de la Chapelle puis le bus 252 arrêt Cité floréal  

 

http://www.coumbadavy.com/
https://www.coumbadavy.com/demandez-votre-seance
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/pdf
https://ep7.paris/
https://www.facebook.com/people/For%C3%AAt-De-Badondey-Divyan/100010078994905
https://www.tourisme93.com/Local/tourisme93/dir_img/villette/planVillette_officiel_2015.pdf
https://www.tourisme-plainecommune-paris.com/sites/saint-denis-tourisme/files/content/files/plan_g.valbon2016web_3.pdf
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❖ Modalités de réservations et de paiements : 

 

▪ Réservations en ligne uniquement sur le site : https://www.coumbadavy.com/yumanevents 

▪ Le paiement intégralement se fait à la commande ou le jour de la prestation par : espèces (sur place), 

chèques, virements (RIB sur demande à l'organisateur par mail) ou via les applications Paypal ou Lydia avec 

le numéro de téléphone de l'organisateur 06.22.90.37.4. L'inscription engage votre paiement, votre 

participation et l'accès aux stage(s). Le ou les paiement(s) peuvent être en une ou plusieurs fois [max 10] 

sur demande exceptionnelle à l'organisateur par mail à l’aide du formulaire [Annexe 3] disponible dans les 

Conditions Générale de Vente. 

▪ Vérifiez que vous avez les bonnes coordonnées de l’intervenant, du lieu du stage ou de l’atelier. 

 

La charte est envoyée et mise à disposition de tous les participants pour lecture et adhésion. Nous souhaitons 

apporter les meilleures conditions afin d’organiser chaque rencontre dans un environnement, respectant les 

recommandations sanitaires, sécurisant, bienveillant et bientraitants. 

 

VOTRE PARTICIPATION CONFIRME VOTRE ENGAGEMENT À RESPECTER LA PRÉSENTE CHARTE ! MERCI DE VOTRE 

CONFIANCE ! Pour toute informations et réservation : www.coumbadavy.com // diiwiiartiste@gmail.com 

 

 

Coumba Davy : www.coumbadavy.com 

Art-thérapeute en Danse thérapie, coach et consultant, Doublement diplômé par le Master recherche dans le 

domaine Science Humaine et Social en Créativité artistique : spécialisation Danse thérapie par l’Université de la 

Sorbonne Nouvelle et Descartes et en Expression Primitive par L’Atelier du Geste Rythmée et l’association Danse 

Rythme Lien Social et Thérapie [DRLST] dispensée France Scott-Billmann. 

 Éducateur spécialisée [D.E.E.S] - Doctorant en Travail Social à l’Université de Montréal [UdeM] 

Micro-entreprise référencé au Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE).  

Siret : 801 266 107 00011 
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