
Règlement intérieur des cours de danse 

Art.1
L'Adhésion à l'association implique l'acceptation des conditions d'organisation et de la gérance de 
celle-ci. 

Art.2
Le nouvel adhérent bénéficie d'un cours d'essai à l'issue duquel il devra confirmer ou pas son 
inscription.
Les cours sont dispensés de septembre à juin hors vacances scolaires et jours fériés.
En cas d'absence du professeur, le ou les cours seront rattrapés pendant les vacances scolaires, 30 
séances d’atelier sont garanties au minimum.

Art.3
Pendant toute la durée de leur présence dans l'établissement, il est demandé aux parents ainsi qu'aux
élèves d'avoir un comportement correct, de ne pas crier ou parler fort dans l'enceinte du bâtiment 
afin de ne pas gêner le déroulement des activités.
Il est demandé de respecter le professeur, l'équipe encadrante ainsi que les autres élèves et toute 
autre personne dans l'établissement.

Les personnes non inscrites aux cours (parents, ou proche) souhaitant observer les cours doivent 
demander au préalable au professeur qui prendra la décision d'accepter ou pas ( dans certain 
contexte cela peut mettre les autres élèves mal à l'aise).

L'assiduité et la ponctualités sont les conditions essentielles au bon déroulement des cours. Il est 
fortement recommandé d'arriver en avance afin de prendre le temps de se changer (si possible) pour
être prêt à l'heure.
Les téléphones doivent être mis sur silencieux pendant les cours.

Art.4
Pour tous les cours les élèves doivent porter des vêtements confortables et près du corps, pas de 
jeans, de robe ou de jupe longue qui empêcherait la correction des postures. Les cheveux doivent 
être attaché en chignon pour les cours enfants.
Les chaussons de danse sont obligatoires pour tout les cours enfants et fortement conseillés pour les 
ados/adultes (les chaussettes sont trop glissantes).
Des baskets PROPRES sont nécessaires en danses brésiliennes.
Les cours de danse orientale peuvent se danser pieds nus.

Une bonne hygiène corporelle est demandée pour le confort de tous avant le début de chaque cours 
(déodorant, lingettes (pour les pieds en orientale ou pour la transpiration, serviette de bain pour les 
cours sollicitant le cardio comme les danses brésiliennes ou toute personne souffrant de sudation).
Des groupes WhatsAapp seront mis en place pour faciliter la transmission d'informations et des 
vidéos effectuées en cours


