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Règlement intérieur
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La danse est un loisir pour tous, mais pour le respect de chacun il est demandé : 

- de respecter le niveau qui vous correspond. Faites confiance à vos animateurs et assistants. 
Ils vous conseilleront et valideront votre accès aux cours rock niveaux intermédiaire et avancé 
et aux cours Swing. La qualité des cours et l’apprentissage de la danse en dépendent 
directement. 

- d’avoir une attitude correcte envers autrui. 
- d’avoir une tenue vestimentaire permettant la pratique de la danse.
- de changer de chaussures pour pénétrer dans la salle de danse :
Plutôt des chaussures confortables, à semelles lisses, les talons fins sont interdits.

Un vestiaire et une penderie sont à la disposition des élèves, ceux-ci devront y déposer leurs 
affaires.

- pour des raisons de convenances évidentes, d’avoir une très bonne hygiène corporelle.

- d’être ponctuel afin de ne pas perturber le cours.

- en sortant d’éviter d’être bruyant afin de respecter la tranquillité du voisinage.

Les chewing-gums sont interdits durant les cours.

Il est interdit de filmer pendant les cours ou stages sans autorisation préalable.

Swing Danse ne peut être reconnu responsable des pertes ou vols. 
Swing Danse décline toute responsabilité en cas d’accidents quels qu’ils soient (Malaise 
cardiaque ou autre, chutes …).    U  n certificat médical   (datant de moins de 3 mois)   attestant 
de votre aptitude à la pratique de la danse   est OBLIGATOIRE ; nous vous remercions de 
nous le fournir au plus tôt  .

Le fait de s’inscrire à un cours implique d’avoir pris connaissance des tarifs et d’accepter 
dans son intégralité le règlement intérieur. Aucun remboursement ne sera effectué sauf 
raison médicale et sur justificatif.

L'adhésion à l'association Swing Danse inclue l'autorisation de diffusion de photos où j'apparais,
sur les supports utilisés par l'association (site web, facebook sans identification).

Le forfait trimestriel ne comprend pas les stages.

Le présent règlement ne peut donner lieu à contestation, il peut être modifié à tout 
moment par le responsable de Swing Danse. 

Le  26 Aout 2019


