REGLEMENT INTERIEUR
HORAIRES / ASSUIDITE AUX COURS / TENUE VESTIMENTAIRE
Les adhérents sont tenus de respecter les horaires des cours et/ou ateliers.
Les intervenants ou enseignants sont libres de refuser les retardataires.
L'adhérent s'engage à être présent à tous les cours.
Toute absence doit être communiquée au secrétariat de l'école.
Les cours collectifs seront assurés à partir d'un minimum de 3 élèves.
Une tenue vestimentaire près du corps est fortement conseillée.
Les chaussures de ville sont interdites dans la salle (chaussons ou équivalent obligatoire).
Les chaussures de jazz et/ou chaussures de classique (pointes ou ½ pointes) sont
obligatoires ; se munir de chaussures de sport pour la danse hip hop.
Pour les cours de classique, l'élève devra avoir les cheveux attachés ou retenus par un
.
bandeau pour les cheveux courts.
RESPECT DES LOCAUX / COMPORTEMENT
Il est formellement interdit de fumer dans les locaux.
Il appartient à chacun de veiller à la propreté du lieu, du mobilier et des accessoires
( chaises, tables).
Toute personne mettant en péril la sécurité ou le respect de l'école (agressions verbales ou
physiques, perturbation du déroulement d'un cours, non respect du règlement
intérieur…) sera immédiatement sanctionnée.
Les sanctions seront proportionnelles à la gravité de l'acte commis : avertissement ou
renvoi.
L'affichage ou la publicité ne peuvent se faire sans l'accord express de la Direction.
Afin de ne pas perturber le déroulement des cours, aucune personne n'est autorisée

à regarder le cours.
SECURITE / ACCIDENTS
La Direction décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte. Il est recommandé de
ne pas laisser d’objets de valeur dans les vestiaires.
Les adhérents sont tenus de respecter les consignes de sécurité affichées dans les locaux.
L’adhérent ou l’enseignant sont tenus de prévenir immédiatement l’administration qui
indiquera la marche à suivre en cas d’accident.
ANNEXE
Equipement obligatoire (suivre les consignes des professeurs) :
- Pour les cours de Classique : chaussons de danse, collant, justaucorps,
chignon ou bandeau pour les filles.
- Pour les cours de Jazz : chaussures de danse Jazz, collant, pantalon Jazz,
justaucorps, cheveux attachés.
- Pour les cours de Hip hop : vêtements souples et chaussures de sport.
- Pour les cours de Bollywood et Orientale : voir avec le professeur.
Les parents devront déposer leurs enfants ¼ d’heure avant le début des cours et venir les
récupérer à l’issu des activités, l’école ne pouvant assurer un service de garderie.

INSCRIPTION A L'ECOLE
L’adhésion à l’école de danse Céline DABROWSKI est obligatoire pour tous. Elle est valable pour
toute la saison en cours et couvre les frais de dossier et d’assurance.
Les frais d’adhésion couvrent :
-

Les frais d’inscription : 14€ pour les enfants et adolescents,
15€ pour les adultes
Les cours de danse

Les frais de participation au spectacle (achats et confection des costumes, achats
de CD etc…) : 13€ (tout ce qui concerne l’organisation du spectacle)
L’inscription est valable du 11/09/2017 au 23/06/2018
L’adhésion à l’école est annuelle. Aucun remboursement ne sera
effectué en cours d’année scolaire. Quelque soit le motif, les
cours non suivis au cours de l’année ne sont ni remboursés, ni
reportés.
Il est rappelé que l'inscription est personnelle et nominative, en conséquence,
elle ne saurait être transmise à une autre personne.
Des facilités de paiement par trimestre peuvent être accordées. Dans ce cas, les
adhérents fourniront à l’inscription les trois chèques correspondant aux trois
trimestres de l’année scolaire en cours. Les chèques seront débités au plus tard le 5
de chaque début de trimestre.
Il est rappelé que le paiement trimestriel est une facilité de paiement. Il ne
constitue en aucun cas une inscription trimestrielle ; l’élève s’engageant à suivre
les cours tout au long de l’année.
Pour la danse Bollywood et danse Orientale : une caution sera demandée pour le prêt
des costumes pour le spectacle.
J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur de l’école de danse, et m’engage à
m’inscrire pour la saison 2017/2018.
La directrice de l’école
Céline DABROWSKI

Signature(s)
Date
L’élève (majeur) ou son représentant légal.

AUTORISATION DE PHOTOS
J’autorise……………………………………………………………………………………
Je n’autorise pas…………………………………………………………………………….
Ma fille, mon fils à être pris(e) en photo : photos souvenirs mises en ligne sur le site
www.ecoledansedabrowski.com
Chalon-sur-Saône, le
Signatures

