
ARTICLE 1- Le règlement intérieur
Le règlement complet est affiché dans nos locaux dès la rentrée 
de l’année en cours.
Procéder à une inscription vaut acceptation du règlement intérieur. 
Toute personne ne respectant pas le règlement est susceptible 
d’être renvoyée. Le présent règlement est révisable tous les ans.
L’élève se doit de respecter le professeur et les autres élèves ainsi 
que les horaires auquel cas il peut se voir refuser l’accès au cours. 

ARTICHE 2 – Les modalités d’inscription
Les cours sont dispensés du 9 septembre 2019 au 21 juin 2020 sauf 
pendant les vacances scolaires et jours fériés, soit 33 semaines. 
Pour des raisons de sécurité et afin de faire un travail de qualité, 
les cours sont limités. Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée 
pour les nouveaux clients.
Pour valider son inscription, tout client  devra s’acquitter de sa 
cotisation et de ces règlements annuels selon le mode choisi.
Le client certifie être en bonne santé et avoir délivré à l’école un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport 
et/ou de la danse. Le client certifie avoir et délivré une attestation 
assurance de responsabilité civile.

ARTICLE 3 – Emploi du temps et tarifs
Chaque client  déclare avoir pris connaissance des horaires et 
tarifs 2019/2020 pour l’activité choisie. 
Le premier cour d’essai est gratuit.
L’école Académie Danse Pilates est responsable des mineur(e)s 
que pendant les horaires de cours. L’école ouvre ses portes 15 
minutes avant les 1er cours de la journée.
Selon le nombre de participants trop ou peu élevé, l’école 
se réserve le droit de bloquer les inscriptions ou d’annuler le 
cours concerné. L’emploi du temps peut être modifié en cas de 
nécessité.

ARTICLE 4 – Matériel, tenue et locaux
La tenue doit être adaptée à l’activité choisie et est à la charge 
du client. Pour les cours de danse classique et modern’jazz une 
tenue obligatoire sera communiquée au plus tôt après la rentrée, 
si nécessaire.
Les cheveux doivent être attachés pour tous les cours et en 
chignon pour la danse classique.
Pour les cours de street jazz, des baskets propres et dédiées à 
cette pratique sont obligatoires.
L’accès aux studios de danse est exclusivement réservé aux 

élèves et professeurs. Les parents ou accompagnants ne 
sont pas autorisés à assister aux cours sauf dans le cadre des 
séances dites « portes ouvertes ».
Les bijoux et chewing-gum sont interdits en cours. Les 
téléphones portables doivent être éteints dans la salle de 
pratique ou en silencieux dans les vestiaires.
L’école se décharge de toute responsabilité en cas d’accident 
ou de vol pouvant survenir à l’occasion de la pratique.

ARTICLE 5 – Remboursement et absences
Le client  déclare avoir eu connaissance qu’aucun 
remboursement ne sera effectué en cas d’abandon provisoire 
ou définitif de la pratique. Cas exceptionnels : pour raison de 
santé entraînant un arrêt de plus de 6 mois avec justificatif ou 
pour cause de déménagement avec justificatif. Cependant 
chaque trimestre commencé sera dû.
Un cours non suivi, pour toute autre raison ne fera l’objet 
d’aucune déduction.
Pour toute absence des professeurs, les cours seront rattrapés 
et reportés dans la mesure du possible mais cela ne fera l’objet 
d’aucun remboursement.
En cas d’absence du professeur, les clients/parents seront 
prévenus par mails, sur le site et réseaux sociaux de l’école. 
Il appartient aux clients de se tenir au courant et aux parents 
ou accompagnants des élèves mineurs de s’assurer avant de 
laisser l’élève seul, que les cours ont bien lieu.

ARTICLE 6 – Droit à l’image
Le client autorise l’école à photographier et/ou filmer de façon 
individuelle et/ou collective et de diffuser et/ou de publier sur 
les supports de communication en relation avec l’école.

ARTICLE 7- Présence et absence des élèves
Les élèves doivent être assidus et à l’heure en cours afin de ne 
pas gêner la progression du travail de l’année. Si le professeur 
juge qu’il y a trop d’absences injustifiées, l’élève sera renvoyé de 
l’école sans remboursement.
Les élèves doivent arriver 10 min avant l’horaire indiqué afin de 
commencer les cours à l’heure.

Tout manquement au présent règlement pourra conduire à 
une mesure d’exclusion temporaire ou définitive qui ne saurait 
donner lieu à un remboursement de quelque nature que ce soit.
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