
REGLEMENT INTERIEUR

1. Inscription
Il est demandé à l'inscription , ou à défaut avant le 1er cours :

• certificat médical autorisant la pratique des sports
• attestation d'assurance scolaire
• autorisation du représentant légal pour un enfant mineur
• droit à l'image signé
• autorisation de soins signée

2. Paiement des cours
Le paiement de la totalité des cours pour l'année se fait le jour de l'inscription 
par 1 ou 3 chèques encaissables chaque début de trimestre. 
(Tout trimestre commencé est dû.)

3. Remboursement
Cas exceptionnels :

• maladie ou accident (avec certificat médical)
• déménagement hors zone géographique

4. Horaires
• Selon le planning des cours.
• L'accès aux salles est prévu 15 minutes avant le début des cours pour 

échauffement.

5. Absence-Présence
• L' assiduité et la ponctualité sont recommandées pour un suivi pédagogique 

efficace
• En cas d'absence, les professeurs devront être prévenus.
• Egalement en cas d'absence d'un professeur, les élèves devront en être 

avertis



6. Niveaux
Le niveau et les cours dans lequel l'élève est inscrit est déterminé par l'âge et le 
nombre d'années de pratique; Seul le professeur est habilité à procéder à des 
modifications en cours d'année.

7.  Respect collectif
• L'enseignant ou l'élève se doit d'être respectueux l'un envers l'autre 
• l'accès aux vestiaires est réservé uniquement aux élèves, professeurs et aux 

parents d'élèves en classe d'éveil (éventuellement)
• les élèves majeurs et les représentants légaux des élèves mineurs sont 

responsables de toutes dégradations qu'ils pourraient occasionner
• le directeur du studio et les enseignants déclinent toute responsabilité en cas

de vol ou perte d'objets personnels
8. Consignes

• l'accès aux salles de cours est strictement réservé aux élèves et interdit en 
chaussures de ville

• une tenue correcte  facilitant la pratique de la danse (collant, chaussons, …) 
est exigée de couleur claire sans restriction de nuance

• le téléphone portable n'est pas permis dans les salles de cours et doit être 
mis en mode silencieux dans tout l'espace du studio

9.  Cours publics
• Parents, accompagnants ou visiteurs souhaitant assister aux cours sont 

aimablement conviés à l'espace réservé, dans le respect et le silence 
nécessaires au travail des élèves.

• Il n'est pas permis de prendre des photos ou des video des cours sans 
autorisation expresse.

10.  Acceptation du règlement
Toute inscription aux cours vaut acceptation du règlement intérieur affiché 
à l'entrée des salle de cours Vestris au rez de chaussée et Beauchamps à 
l'étage.


