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Inscriptions / pratique
L’abonnement annuel, stage ou cours sont nominatifs et non remboursables. Le dossier d’inscription doit être complet pour valider l’adhésion. 
L'adhérent devra contracter une assurance de responsabilité civile. 
Les personnes blessées et enceintes ne sont pas autorisées à suivre un cours. 
Le studio n’engagera aucunement sa responsabilité dans le cas où un adhérent participerait au cours dans un état cité précédemment. 
Tout bijou, y compris bagues et piercing apparents, devra être retiré avant chaque début de cours. 
Aucun produit corporel gras 24h avant. 
Avoir une tenue adéquate : short débardeur et/ou brassière pour être à l’aise et en sécurité dans l’apprentissage de la pole dance. 
Pour les cours de contorsion et de cerceau: tenue de sport classique.

Accès aux cours
L'adhérent doit se présenter 5/10min avant le début de cours. 
En cas de retard de l’élève, le professeur se réserve le droit de le refuser en cours une fois celui-ci débuté. Après 15 min de retard aucun élève ne sera admis. 
Aucun remboursement, ni total ni partiel, ne sera envisagé en cas de retard de la part de l’élève et/ou refus du professeur. 
Le cours concerné ne sera pas reporté. Les cours démarrent en septembre jusqu’à fin juin sur une durée de 36 semaines réparties en fonction des vacances scolaires. 
La direction se réserve le droit d’annuler un cours, celui-ci sera reporté sur une des semaines des vacances scolaires. 
Le studio fera tout son possible pour prévenir ses adhérents dans les meilleurs délais par téléphone et/ou mail, ou à défaut par un affichage à l’entrée du studio. 
Tous les cours excusés pourront être récupérés par l’adhérent dans un autre cours respectant son niveau et dans la limite des places disponibles. 
Il devra alors demander à son professeur de le signaler à son collègue. Le majestic studio s’engage à mettre tout en oeuvre pour permettre à l'adhérent de récupérer 
ses cours. 
Chaque cours sera maintenu dès la présence d’un seul élève. Lorsque le studio est fermé, les adhérents n’y ont pas accès. 

Comportement
Les téléphones portables doivent être éteints ou en silencieux durant les cours, l’utilisation de l’appareil photo sera autorisé si le professeur le permet uniquement en fin 
de cours (récré). 
A l’arrivée, comme au départ, silence et discrétion sont de rigueur afin de préserver le bon déroulement des cours. 
Pour des raisons évidentes et de sécurité, il est formellement interdit de participer à un cours en cas de consommation d’alcool ou de stupéfiant dans les 12h précédant 
le cours. 
Aucun comportement injurieux, raciste, sexiste, dégradant, violent... ne sera toléré. 
Tout comportement désobligeant et nuisible sera sanctionné dans un premier lieu par un avertissement verbal direct, puis par une exclusion du ou des cours sans 
remboursement. 
Un refus définitif dans les locaux sera prescrit en cas de persistance de cet état de fait. Les règles de bon voisinage et de la vie en communauté, notamment le respect 
d’autrui, doivent être scrupuleusement respectées. 
Les règles de bon voisinage et de la vie en communauté, notamment le respect d’autrui, doivent être scrupuleusement respectées.

PARAPHE (vos initiales)
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Les locaux
Les adhérents, intervenants, et professeurs sont tenus de respecter les règles élémentaires de sécurité, ainsi que de connaître et respecter les mesures de sécurité et 
d’évacuation en cas d’incendie. 
Les chaussures de villes sont strictement interdites et doivent être laissées dans le meuble de rangement prévu à cet effet. Les baskets ou chaussures à usage unique 
pour salle de danse sont autorisées. 
Il est interdit de manger, de boire et de fumer dans le studio. 
Il est interdit d’introduire des animaux. Le matériel mis à disposition doit être respecté suivant les conditions d’utilisation. 
Tout accès à la salle est interdit en dehors du cours auquel l’abonnement fait référence. 
Seuls les professeurs et dirigeants peuvent, à but stricts et uniquement personnel, accéder aux locaux pour s’entraîner et préparer leurs cours. 
L’association Vertical Compagnie pourra également jouir des créneaux disponibles des locaux. 

Responsabilité
Le studio ne pourra être tenu pour responsable des accidents corporels engendrés par la pratique de l’activité, ainsi que les vols ou dégradation des effets personnels 
que pourraient subir les adhérents, professeurs et intervenants. 
Le studio fait prendre une licence obligatoire auprès de la FFD: assurance obligatoire et complémentaire à la responsabilité civile. 

Date ................./................/2017

Signature : 


