REGLEMENT INTERIEUR A CORPS DANSE
1- Toute année commencée est due dans son intégralité (sauf
maladie sur justificatif)
2- Les règlements seront remis à l'encaissement en début de
trimestre entre le 1 er et le 10 du mois (octobre, janvier, avril)
3- Un certificat médical d'aptitude à la danse est obligatoire, à
fournir pour toute inscription
4- L'association A Corps Danse et le professeur ne sont pas
responsables des éventuels accidents qui peuvent survenir
pendant les cours, les stages, les spectacles ou toute autre
manifestation de l'association.
5- A Corps Danse et le professeur déclinent toute responsabilité
en cas de perte ou de vol
6- Tout matériel ou installation endommagé par un élève pourra
faire l'objet d'une demande de remboursement par l'association
7- Une tenue vestimentaire appropriée pour les cours est
obligatoire, chignon obligatoire pour le classique, queue de cheval
pour le jazz, (tout enfant mal coiffé ne sera pas accepté en
cours), ainsi que la ponctualité en début de séance.
8- J'autorise l'association A Corps Danse à photographier ou
filmer mon enfant (ou moi même selon le cas) dans le cadre des
activités de l'association. (DVD du spectacle, photos de groupe...)
9- Dans le cadre de la mise en place du spectacle, une
participation vous sera demandée pour les costumes sous forme
de location, le montant sera calculé en fonction des besoins.

10. Nous demandons aux parents des mineurs de bien vouloir
déposer leurs enfants dans le vestiaire et de bien attendre que le
professeur puisse s’assurer que chaque enfant est accompagné.
Idem pour la fin de cours.
Nous vous rappelons que le professeur est responsable des
enfants uniquement durant le temps de la séance.
11. Absence du professeur: si le professeur est absent, le cours
sera reporté lors des vacances ou à un autre moment de la
semaine. (sauf si absence due à une urgence). Un remplaçant ne
sera proposé qu’en cas d’absence programmée et en fonction des
disponibilités de professeurs!

Je soussigné(e) (pour les mineurs représentant légal de
l'élève)_______________________________________________
_______ accepte le règlement intérieur de l'Association A Corps
Danse et à le respecter.
Fait à ___________________ Le ___/___/___ Signature(s)

