
Fiche de renseignements/Bulletin d'adhésion 2022/2023 - Danse classique

Nom /……………………………………………………………………………………………………..…..................................................................……………….

Prénom /……………………………………………………………………………………………………....................................................................…………..

Adresse /…………………………………………………………………………………………….................................................................………..……………

CP Ville /……………………………………………………………………………………………................................................................………..………………

Mail  /……………………………………………………………………………………………………..……….............................................................……………….  (obligatoire)

Téléphone /………………………………………………………………………………………..............................................................……………..………….(obligatoire)

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et s'engager à le respecter.

Règlement intérieur 

Cours de danse/adhésion et réservation
Nous vous remercions d’être ponctuels et d’arriver au moins 5 minutes avant le début du cours. En cas de retard, l’entrée dans le cours peut 
vous être refusée. Tout cours doit être réglé avant d’entrer dans la salle de danse. Tout cours commencé est dû dans son intégralité. 
Les places dans les cours sont limitées. Aussi, l'élève devra réserver obligatoirement chacun de ses cours à l'avance par une inscription sur 
Doodle. Les réservations doivent se faire au plus tard 48h à l'avance, aucune réservation pour le jour même ne sera acceptée. Une 
confirmation sera envoyée aux participants 48h à 24h avant le cours et  pas avant.
Tout cours annulé moins de 48 h avant son début reste dû, et aucune inscription ne sera remboursée ni reportée à une autre séance, sauf 
sur présentation d'un certificat médical  aux dates cohérentes avec l'absence de l'élève.
L’adhésion annuelle de 20 € est valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Elle est obligatoire pour tous à partir du 2e cours. 
Les cartes de 4 cours sont valables 6 semaines, les cartes de 10 cours sont valables 3 mois de date à date. Elles ne seront prolongées qu’en 
cas de présentation d’un certificat médical ou fermeture administrative du Studio de danse décidée par les autorités. 
Les cours d'essai  à tarif réduit sont réservés aux nouveaux élèves, l'élève ne peut en bénéficier qu'une seule fois par saison (septembre à juin).

Organisation
Veuillez respecter les règles de civilité et de courtoisie. Le studio doit être laissé rangé et propre (bancs, chaises, tapis de sol rangés à leur 
place, rideaux tirés, mouchoirs, lingettes, bouteilles d'eau etc. jetés dans la poubelle). Le studio et l'association organisatrice ne sont pas 
responsables en cas de perte, oubli ou vol de vos affaires personnelles. Veuillez respecter le voisinage en évitant de faire du bruit devant le 
studio ou dans la cour. En cas d'occupation de nos salles, veuillez respecter le travail des autres compagnies ou professeurs en restant discret 
dans l'entrée du studio. 

Hygiène
A   la validation de votre paiement sur Hello Asso ou sur place, vous vous engagez à respecter les mesures sanitaires et gestes barrière 
affichés dans les locaux ainsi que les consignes qui vous seront transmises par mail à la confirmation de votre inscription.
Il est interdit de manger ou d'apporter de la nourriture dans le studio ; les boissons alcoolisées sont formellement interdites, de même que 
les chewing-gums. Il est obligatoire de changer de chaussures avant d'entrer dans les salles de danse (chaussures de ville interdites).
Le non respect d’une ou plusieurs de ces règles peut entraîner l’exclusion provisoire ou définitive de l’élève sans aucun remboursement.

Paris, le _______________________

Signature de l’élève précédée de la mention « Lu et approuvé »

Pour toute autre information, veuillez consulter : http://www.studiolenvol.com/cours/classique-adultes-debutants.html

Sophie Chaillou
Association Lib'Arte
classique@lib-arte.fr
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