Cours de danse orientale avec Lenia,
Professeur de danse orientale et danseuse.
Contact : 07.68.82.92.25 / lenia@gmx.fr
Site : lenia-danses.fr

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail (en majuscules) : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Tarif : 15€
Règlement par chèque ou en espèces

Règlement intérieur des cours de Danse Orientale avec Lenia
Pour le bon fonctionnement des cours, il est demandé à chacun d’appliquer, de respecter et de
faire respecter en tout point les dispositions de ce présent règlement. C’est l’affaire de tous ! Les
élèves sont réputés avoir pris connaissance de ce règlement et accepter les termes sans exception.
Article 1 : Toute inscription vaut acceptation du règlement intérieur. Le règlement intérieur est
consultable par tous les élèves, sur demande.
Article 2 : Conditions d'inscription
L’inscription sera considérée comme définitive dès lors :
- que la fiche d’inscription aura été remplie et signée
- que le règlement aura été effectué
- qu’un nombre suffisant d’élèves sera inscrit pour l’activité souhaitée
Les règlements s’effectuent dès l’inscription, avant le stage ou au plus tard au début du stage. Le
nombre de places étant limité, toute annulation ou désistement dans les 72h précédentes sans
raison médicale ne sera pas remboursée.
Article 3 : Assurance Lenia Danses a souscrit une assurance Responsabilité Civile Professionnelle qui
couvre uniquement les dommages qu'un membre pourrait occasionner à autrui. Si l'élève se blesse
seul, il ne sera pas indemnisé sauf s'il a souscrit une assurance Responsabilité civile « individuelle
Accidents ».
Article 4 : Discipline Lenia Danses se réserve le droit d'exclure un élève pour manque de discipline et
non respect envers son professeur et les autres élèves.
La danse est un loisir pour tous mais pour le respect de chacun il est demandé d’être ponctuel afin de
ne pas perturber le stage.
Article 5 : comportements recommandés
Jeter son chewing-gum avant le cours.
Eteindre son portable à l’intérieur du studio.
Respecter les personnes et les locaux
Article 6 : Tenue vestimentaire
Les élèves sont incités à se présenter à leur cours accompagnés d’une tenue adéquate à leur
discipline et non avec une tenue de ville. Voir avec le professeur pour plus de précisions.
Article 7 : Vols d’objets et effets personnels
Lenia Danses ne peut être tenue responsable de tout vol d’affaires personnelles et/ou objets de
valeur qui peut avoir lieu dans les locaux, il est vivement recommandé aux adhérents de faire preuve
de vigilance.

