
DANSE ET DISCIPLINES AERIENNES
REGLEMENT INTERIEUR GENERAL ET CONDITIONS

1.Règles de sécurité.

- Ne pas courir.
- Ne pas monter sur les bancs / chaises.
- Ne pas monter sur les barres de pole dance, cerceau, tissus sans autorisation du professeur.
- L'enfant doit attendre l’adulte responsable à l’intérieur du studio.
- Pendant les cours de pole dance/Aérien : ne pas réaliser des figures non maîtrisées sur la barre de pole dance, 
cerceau ou tissu sans être paré par le professeur ou un élève.
- L’élève doit se présenter dix minutes avant le début du cours. En cas de retard de la part de l’élève, l’enseignant se 
réserve le droit de ne pas l’admettre en cours une fois celui-ci démarré. Aucun remboursement, ni total ni partiel, ne 
sera envisagé en cas de retard de la part de l’élève et / ou de son refus par l’enseignant.
- L'INSTINCT DANSE s’engage à respecter les niveaux de cours déterminés par le planning. Merci de respecter ces 
niveaux au moment de votre inscription en cours.
- Les bijoux et piercings doivent être retirés avant le début du cours. Il ne faut appliquer aucun produit corporel gras 
(crème…) le jour du cours. Une tenue adéquate est requise : short et débardeur pour la pole dance, legging pour le 
cerceau et tissu, afin d’être à l’aise dans l’apprentissage des figures enseignées.
                                                                                                                                                  
2.Réglements / Remboursement des cours :

Le paiement de l’activité se fait intégralement au moment de l’inscription.
Facilités de paiement  dans le cas d’un règlement par chèque (mensuel, trimestriel)
Remboursement partiel : Tout abonnement est dû dans son intégralité et engage l'élève sur l'année scolaire, 
soit  10  mois  pour  les  abonnements.  Aucun  remboursement  ne  sera  effectué  sur  les  cartes  de  cours  et 
abonnements sauf en cas de  contre indication définitive (à vie) survenant durant l'année (décès, accidents et 
maladies graves) ou mutation professionnelle en dehors du département.
Report : En cas d'hospitalisation, de contre indication à la danse et/ou Aérien de plus de 3 mois, ou en cas de 
grossesse, la validité de la carte de cours ou abonnement sera reportée de la durée de l'arrêt et non remboursée.
Les  reports  et  remboursements  seront  possibles  seulement  sur  demande  écrite  accompagnée  d'un  justificatif 
(certificat  médical,etc...)  envoyée  en  recommandé  avec  accusé  de  réception  adréssée  à  l'école  sis  75,  avenue 
gambetta 81000 ALBI dans un délai de 15 jours après l’arrêt des cours.
Le montant du remboursement ou avoir est calculé à partir du jour de réception de votre demande, ( et non à partir 
du jour de vos absences), si elle a été demandée dans les conditions ci-dessus.
L'élève s'engage à respecter la durée de validité de sa carte, tout cours restant avec une date de validité dépassée sera 
perdu. 
Les chèques seront encaissés même si l’élève ne se présente pas en cours.
Les absences ne sont pas remboursées. Elles ne sont pas rattrapables sur d’autres cours ou stages.
Crise sanitaire : En cas de fermeture de l'école par décision d'Etat, aucun remboursement ne pourra être fait.

3.Certificat médical :

Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire avant votre inscription définitive (après deux cours). L'INSTINCT 
DANSE n’engage aucunement sa responsabilité en cas d'accident si l’élève participerait à un cours sans certificat 
médical valide et sans assurance de responsabilité civile.

4.Confidentialité :

Toutes les chorégraphies et figures, techniques, échauffements contenues dans les cours de L'INSTINCT DANSE 
sont l’exclusivité de Emeline Terres. Tout élève fréquentant les cours de  L'INSTINCT DANSE s’engage à ne rien 
diffuser, aucun enseignement reçu de l'INSTINCT DANSE  hors de l’école ou à des fins rentables.

5.Droit à l'image:

L'INSTINCT DANSE se réserve le droit d'utiliser gratuitement et sans contrepartie présente ou future, l'image des 
éléves inscrits à des fins de communications et de publicité  sur tout support que ce soit  concernant l'image de 
l'école.

6.Dégradation :

 Tout acte d’irrespect du règlement intérieur, de dégradation, de violence, de vol ou d’inconvenance de la part des 
élèves ou des accompagnateurs envers le matériel ou les enseignants pourra entraîner une exclusion provisoire ou 
définitive.  En cas de dommages,  ceux-ci  seront  attribués à l’élève  responsable qui  devra le  remboursement  des 
dégâts. Si l’exclusion est définitive et s’il restait des cours à prendre sur la carte ou abonnements les cours ne seront 
pas remboursés.

7.Responsabilité : 

L'INSTINCT DANSE ne pourra être tenu pour responsable des accidents corporels occasionnés par la pratique de 
l'Aerial Pole Art ou tout autre discipline enseigné au sein de l’école, ainsi que des vols ou de la détérioration des 
effets personnels que pourraient subir les élèves, enseignants et intervenants. 
Les tuteurs légaux s’engagent à accompagner leurs enfants mineurs de moins de 15 ans au studio et à revenir les 
rechercher. En le laissant venir ou partir seul, ils déchargent la responsabilité de l’école, notamment en cas d’absence 
du professeur et/ou pour tout problème qui surviendrait.
Les accompagnants ne sont pas admis dans la salle de danse et doivent attendre la fin du cours pour s’entretenir avec  
le professeur.

8.Décharge de responsabilité sportive:

Je déclare connaître les risques liés à la pratique de la danse et des disciplines aériennes. J’ai été informé des règles 
de sécurité et je m’engage à les respecter.
Je  déclare  renoncer  à  tous  recours  contre  Melle  Emeline  TERRES  ou  tout  autre  professeur  intervenant  dans 
l'établissement,  et  ce malgré  l’état  des  installations et  des  accessoires  diverses  mis  à disposition que  je  déclare 
connaître.

9.Réservation / Annulation : 

Inscription obligatoire, les cours sont limitées à 16 personnes pour votre qualité d'apprentissage et votre sécurité. 
Pour les cartes, réservation et annulation par mail contact@ecoledansealbi.fr (ou via le formulaire de contact sur le 
site  www.ecoledansealbi.fr)  ou par sms au 06 52 47 32 47, en précisant  Nom, Prénom, jour et horaire  choisis. 
Numéro de teléphone et adresse en plus pour une première réservation. L'INSTINC DANSE se réserve le droit de 
refuser toutes personnes se présentant spontanément sans avoir pris rendez-vous au préalable si le cours est complet.
Tout cours est payable à l'avance.
Pour tout désistement, bien vouloir prévenir minimum 24h à l'avance. Le cas échéant, le cours sera décompté de 
votre carte, ou si c’est un cours à l’unité, non remboursé. .Si pour raison exeptionnelle un cours doit être annulé par 
l'école, les participants sont informés à l'avance de cette annulation et le cours n'est pas décompté de votre carte. Si 
cette annulation du fait de l'école survient dans les 24 heures qui précèdent le cours, celui ci est reporté. L'INSTINCT 
DANSE se réserve le droit de modifier ses horaires et/ou d'annuler ses cours, notamment en cas de réservations de 
moins de 4 élèves. 

10.Vacances scolaires:
Il n'y a pas de cours durant les vacances scolaires et jours fériés. 

□ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement interieur et j'en accepte tous les termes.

Fait à :                                             Le :                                       Signature :

mailto:contact@ecoledansealbi.fr
http://www.ecoledansealbi.fr/

