
REGLEMENT DU STAGE 2016

1 - Ce stage s’adresse a toute personne qui souhaite approfondir sa connaissance de la danse, 
danseurs professionnels, professeurs de danse et amateurs. 

2 - Les mineurs doivent etre munis d’une autorisation parentale ou tutelaire. Ils doivent par 
ailleurs etre ages au minimum de 8 ans, et etre accompagnes pendant la duree du stage d’un 
parent ou d’une personne habilitee par ce dernier. 

3 - La responsabilite de l’organisation ne pourra etre engagee pour tout prejudice corporel ou 
materiel cause ou subi par toute personne (stagiaire et accompagnateur) pendant les classes ou 
au cours des deplacements occasionnes par le stage. Chaque stagiaire devra etre muni d’une 
assurance responsabilite civile. 

4 - L’organisation decline toute responsabilite en cas de vol ou de perte d’objet personnel. 

5 - En dehors de celles de l’organisation les prises de vues photo ou video sont strictement 
interdites. 

6 - L’organisation se reserve le droit d’apporter toute modification quant au deroulement du 
stage, et notamment celui d'annuler un cours si le nombre d'eleves inscrits s'avere insuffisant. 
Les eleves presents pourront alors se reporter sur un autre cours le cas echeant. 

7 - Pour valider votre inscription vous devez nous retourner : 

• La fiche d’inscription dument completee • Le planning des cours choisis • L’attestation signee 
• Le reglement de l’acompte et de l’adhesion • Une photo d’identite 

8 - Les cours suivis sont choisis lors de l’inscription et dans la limite des places disponibles, une 
modification ne pouvant intervenir que sur demande express du stagiaire. 

9 - Desistement : en cas de desistement avant le debut du stage, l’organisation conserve 20% du 
reglement total. Une fois le stage commence aucun remboursement ne sera effectue, sauf cas 
de force majeur sur justificatif. 

10 - En cas de perte ou de vol de la carte de cours, aucun remboursement ou remplacement ne 
sera effectue. 

11 - Ponctualite : En cas de retard, le professeur est en droit de ne pas accepter les stagiaires. Il 
pourra de meme renvoyer un eleve si son niveau lui semble insuffisant par rapport aux exigences 
relatives au cours donne. Il le conseillera alors afin qu'il se reporte sur un cours plus approprie. 

12 - Il est interdit de fumer dans l’ensemble des locaux : du centre, salles de cours, cafeteria... 

13 - Il est conseille de bien respecter les cours choisis et le planning pour une meilleure gestion 
et par respect du professeur et de son travail... 

Merci 
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