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Règlement d’ordre intérieur - Rythm and Dance 

Inscription à Rythm and Dance  

Les cours sont dispensés de septembre à juin hors vacances scolaires.  

Afin de valider l'inscription, Rythm and Dance requiert les pièces suivantes : 

 * la fiche d'inscription / médicale remplie, datée et signée par l'élève (s'il est majeur) ou son 
représentant légal (s'il est mineur). 
* un exemplaire du règlement intérieur daté et signé par l'élève ou son représentant légal. 
* le versement du montant des cours. 

Versement du montant des cours  

Tous les cours doivent être réglés avant la participation de l’élève au cours choisi. 
Tous les paiements doivent être effectués à l’accueil du Complexe Sportif du Poseidon.  
*Aucun remboursement ne sera effectué pour des cours manqués sauf en cas de blessure survenue 
lors de l’activité ou en cas d’incapacité de longue durée (minimum 4 séances de cours consécutives, 
justifié par un certificat médical), documents à remettre à l’accueil dans les 5 jours ouvrables qui 
suivent le début de l’interruption.  
*Les abonnements adultes sont valables 4 mois. 
* Le paiement doit être effectué dans son entièreté avant la participation au premier cours. 

Consignes pendant les cours  

Pendant toute la durée des cours nous attendons des élèves une attitude respectueuse envers les 
professeurs et les autres participants. 
Les téléphones portables doivent être éteints pendant toute la durée du cours.  
En cas de perte ou de vol de tout objet ou vêtement que ce soit, Rythm and Dance et le complexe 
sportif du Poseidon ne pourront être tenu responsable.  
Les parents ou accompagnants ne sont pas autorisés à assister aux cours sauf dans le cadre de 
séances dites "portes ouvertes". De même les amis, correspondants étrangers, membres de la famille 
des élèves ne sont pas autorisés à regarder le cours sauf autorisation préalable auprès de la direction 
artistique.  
Toute perturbation répétée du cours par un élève, parent ou accompagnant entrainera l'exclusion 
temporaire ou définitive de l’élève concerné.  

Tenue règlementaire obligatoire  
La tenue doit être conforme et appropriée à chaque cours. 

Pour toute question concernant la tenue adapté au cours, veuillez vous adressez directement au 
professeur. 
Quelques règles de bases : 
*Classique : Tunique, collant, chignon, demi-pointes roses (pour la danse). 
*Danse Urbaine / Hip Hop / Ragga / … : Pas de chaussure de ville, tenue adapté au mouvement. (Pas 
de Jeans, etc…). 
*Pas de Chewing-gum. 
Les élèves doivent arriver au plus tard 15 minutes et 5 minutes avant le début du cours et doivent 
quitter la salle directement après la fin du cours. 

Absence du professeur  
En cas d'absence du professeur, dans la mesure du possible, les parents seront prévenus par courriel 
ou téléphone. Il appartient aux parents ou accompagnants des élèves mineurs de s'assurer avant de 
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laisser l'élève seul que les cours ont bien lieu.  
 
Spectacles, représentations et répétitions  
Rythm and Dance organise chaque année un spectacle de fin de saison. 
Les élèves recevront une fiche d’inscription au spectacle afin de pouvoir y participer.  
Les élèves n’ayant pas rendu leur fiche d’inscription à temps ne pourront pas participer au spectacle. 
Des frais de participation seront demandés aux élèves participants. Les horaires de répétition 
indiqués sur la fiche d’inscription sont à respecter scrupuleusement.  
Les parents ou proches qui voudraient participer et aider au bon déroulement du spectacle 
(costumes / maquillage / décors/ Etc…) peuvent en faire part à la direction artistique.  

Stages  
Des stages de danse pourront être organisés pendant les périodes de vacances scolaires. Ils feront 
l'objet d'une tarification distincte et d'une inscription spéciale pour chaque stage. 

Infrastructure 

 L’entrée dans la salle de danse ne se fera que sur ordre du professeur de danse. Il est demandé aux 
danseurs de respecter le mobilier et le matériel de Rythm and Dance et du centre sportif du 
Poseidon.  

Il est en outre strictement interdit de : 

* Courir dans les couloirs. 

* S’asseoir sur les radiateurs.  

* Mettre ses pieds sur le mur.  

Les dégâts éventuellement occasionnés sont à la charge exclusive du danseur fautif. 

Les danseurs veilleront à ne pas déranger les activités qui se déroulent dans le centre sportif. Avant 
de rentrer dans la salle de danse, les danseurs laisseront sortir les élèves du cours précédent. 

 
Droit à l’image 
En s’inscrivant l’élève ou la personne responsable donne le droit à Rythm and Dance de prendre des 
photos et des vidéos et de pouvoir les utiliser dans le cadre de la promotion et de la diffusion des 
activités de l’école de danse. 

Tout élève ou parent qui ne souhaite pas que les photos ou vidéos soient prises devra en informer le 
professeur ou la direction artistique. 

Manquement au présent règlement  
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.  

Direction Artistique Rythm And Dance 
 

 
Signature de l'élève majeur ou du représentant légal, s'il est mineur : 


