
REGLEMENT INTERIEUR 2019/2020 

Les élèves sont priés de respecter les horaires de début des cours, veuillez prévenir vot e p ofesseu  e  as d absence. 

Au delà de 5 i  de retard l’accès au cours ne sera plus possible.  Aucun remboursement, ni rattrapage possible. 

Une tenue correcte et adaptée à votre discipline est demandée, ainsi que des chaussures adaptées. 

Obligation de  basket pour hip hop et zumba  par mesure de sécurité si o  efus d intégrer le cours. Serviette obligatoire pour cours de fitness.  

L ole est e  au u  as espo sa le des vols ou pe te de vos objets personnels.les portables sont interdit pendant les cours. 

Nous po to s vot e atte tio  su  le fait u u  appel se a fait à ha ue ou s, pou  v ifie  l assiduit  et p se e des élèves. 

Les enfants mineurs ne pourront en aucun cas partir seul sauf attestatio  sig é par les pare ts et re is e  dé ut d’a ée. 

U  seul ou s d essai pa  dis ipli e vous est offe t pou  les ouveau  adh e ts ou essai d u e ouvelle dis ipli e. 

Interdiction de manger dans les espaces danse : un espace vestiaire et accueil est prévu pour cela. 

Un tableau INFOS est situé a l’a ueil, pensez à le consulter régulièrement ainsi que sur notre site internet (infos, événements…  WWW .DANSE@ATTITUD .COM 

Les informations seront  transmissent par mail. 

2. PAIEMENT 

Une adhésion annuelle de 15€ pa  élève. Après inscription validé et payé aucun remboursement possible de la période engagé. Seuls les paiements par chèques et espèces 

sont acceptés. 

Tous trimestre démarré est du en intégralité (sept/oct./nov./déc.) (Janv. /fév. /mars) (Avril /mai /juin) 3 paiements demandés à l i s iptio  et e aiss  à ha ue d ut de 
trimestre.  

Pour paiements en 9 x (abonnement annuel) encaissement de septembre à mai. Les paiements à l a e so t o p is du ois de septe e à jui  i lus. 

Tous paiement annuel est du en intégralité et vous engage pour 10 mois aucun remboursement ne sera effectué. 

Les ta ifs so t al ul s e  fo tio  des jou s d ouve tu e et de fermeture. 

LES FERMETURES DES VACANCES ET JOURS FERIE : 

Fermeture école : 15 jours Noël :  Cours enfants et ados fermetures :  Toussaint : 15 jours 1 ère semaine STAGE (payant)Hiver : 15 jours Pâques : 15 jours 

Cours adultes : les cours sont assurés les 15 jours des vacances de toussaint, le 2 e se ai e d hive  et de pâ ues zo e  

Pour les cours de zumba, pas de cours pendant toutes les vacances scolaires. Fermetures durant les jours fériés. : vendredi 8 mai, pont ascension (21 22 23 mai) 

AUTORISATION DROIT IMAGE : 

Les e es de l Asso iatio  de t, à l i s iptio , leu  d oit à l i age. Ils auto ise t l Asso iatio  à utilise  leu  i age dans le but de communiquer sur les 

p ati ues de l Asso iatio  su  diff e ts suppo ts Fa e ook, Fl e s, Site i te et…   
Le efus d u  e e de l Asso iatio , de de  so  d oit à l i age, se fait pa  si ple lett e ou e ail, do t la da tio  est libre, adressée au Président de 

l Asso iatio . 

3. GALA DE FIN D’ANNEE   

La date vous sera communiquée ultérieurement  

Toutes pe so e s e gagea t pou  le spe ta le est p i e pa  espe t des aut es da seu s et du p ofesseu  ui p pa e so t spectacle tout au long de l a e, de respecter sont 

engagement. 

Tous les élèves devront être présents lors de la répétition pré générale et générale aucune exception ne sera faite. 

Nous etto s l a e t su  le fait ue les pla es so t pa a tes pour le public et les parents. 

4. COSTUMES : 

U e pa ti ipatio  pou  l a hat et confection des costumes que vous garderez bien sur.  

Cours 1h Tarifs par costume 

Classique, hip hop, Bollywood, jazz, zumba contemporain, éveil, 

découverte, classique, jazz 

€ 

Cours 1h30  

Classi ue et ode  jazz ados/adultes et cabaret € pou   ostu es do t  e  lo atio . 
 



Nous vous prions de bien vouloir respecter les conditions de ce règlement mis en place par la direction, afin de faciliter le bon fonctionnement de 

l’é ole. 

 


