
CONTRAT ET RÈGLES GÉNÉRALES 
 
 
 

 

Paiement 

Les frais d’inscription sont payables par virement bancaire, via notre site internet, ou surplace le jour de 
la pré-rentrée. 

300 € l’année: Le contrat annuel vous engage de Septembre 2021 à Juin 2022.  
35 € par mois: Engagement sur un seul mois pour 4 séances.  
12 € par séance: Un seul paiement pour chaque cours 

 
Absence & remboursement 
Les frais des cours ne peuvent pas être reportés ni remboursés sauf en cas d’absence des professeurs. 
 
Nos salles de danse 
Merci de ne pas entrer dans le studio de danse avant les professeurs. 

 
Tenues et chaussures 

  Tenues: Jogging, legging, short ou pantalon de sport, t-shirt 

  Chaussures: Baskets uniquement. 

Interdit: Matière en jean, et brassière de sport. 
 

Attitude 
Soyez à l’écoute et respectueux. Les vidéos tournées ou photos prises pendant les cours sont 

susceptibles d’être publiées sur les réseaux sociaux si cela ne vous convient pas merci de nous en 

informer par téléphone ou mail et d’en toucher un mot à votre professeur. 

Cover Ne pas danser en cours une version différente de celle choisie par les professeurs. 
 

Répétitions 
Dans le cas de spectacles, projets vidéos, concours ou présentations Il est requis que vous participiez à toutes 
les répétitions, en cas d’absence vous serez retiré du projet.  

 
Covid 19: En cas de confinement les cours auront lieu via zoom mais aussi en extérieur si la météo le 
permet. 

   

NB: Les parents, et amis ne sont pas autorisés à assister aux cours de danse à l’exception   

du dernier cours de chaque chorégraphie. 

 

  Important: L’acceptation de ce contrat signifie l’acceptation de tous les termes présentés. 

Pour que l’inscription soit valide le formulaire devra être signé par l’élève ou le (les) parent(s) responsable(s). 

 
Signature : Date :
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