Règlement
Modalités de paiement :
° Les frais d’adhésion annuelle ainsi que les cours du mois de septembre font l’objet d’un paiement séparé.
° Pour les paiements par chèque, les cours se règlent d’avance :
-

soit au moyen de 3 chèques encaissables le 5 octobre, le 5 janvier et le 5 avril

-

soit au moyen de 9 chèques encaissables le 5 de chaque mois ( octobre à juin)

° Les paiements en espèces peuvent s’effectuer au début de chaque trimestre, (soit au plus tard le 5
octobre, 5 janvier, 5 avril). Dans ce cas, le règlement en espèces sera obligatoire pour toute l’année.
° Aucun remboursement ou prolongation de forfait ne sera accordé sans motif légitime ou cas de force
majeure (maladie ou accident avec certificat médical, mutation professionnelle).
Les cours manqués pourront être rattrapés durant l’année jusqu’à la fin du mois de juin.
° Pendant les vacances scolaires, un emploi du temps réduit est aménagé pour les cours de gym, Pilates,
yoga et zumba. Les cours de danse enfants connaissant trop d’absentéisme à ces périodes ne seront pas
maintenus (sauf exceptionnellement). Les tarifs sont forfaitaires et sont calculés en fonction du nombre de
jours de vacances et de jours fériés.

Règlement intérieur
° Pour des raisons de sécurité, les enfants ne sont pas autorisés à s’amuser dans les parties communes et
privatives et doivent être récupérés dès la fin de leur cours.
° Pour les cours de danse, une tenue correcte est exigée (pas de pulls amples qui empêchent une bonne
correction des mouvements, cheveux attachés)
° Pour les enfants à partir de 8 ans, la tenue de cours est à commander directement à l’école de danse.
Pour les plus jeunes nous vous préciserons quelle tenue acheter à Décathlon.
° Pour les cours de gym et zumba prévoir une serviette et des baskets que vous n’utiliserez pas à
l’extérieur.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et m’engage à le respecter.
Signature :

Droit à l’image
J’autorise Créadanse à utiliser des photos prises en cours de danse ou spectacle sur lesquelles je pourrais
figurer.
Signature :

