Règlement intérieur
Afin que les cours soient assurés dans les meilleures conditions possibles, nous
vous demandons de respecter ces quelques règles:
• l'inscription à l'école de danse vaut engagement à participer aux spectacles, ainsi qu'à toutes les
répétitions programmées ;
• chaque élève devra présenter avant le premier cours un certificat médical de non contre-indication
à la danse classique, à défaut il ne sera pas accepté au cours ;
• chaque élève doit porter la tenue correspondant à son cours et arriver coiffé (chignon pour les
filles, sauf cheveux très courts). Son nom doit être inscrit sur chaque vêtement ainsi que dans les
chaussons et sacs ;
• le professeur doit être prévenu, avant le cours, de toute absence, qui doit ensuite être justifiée,
par un mot d'excuse des parents au cours suivant ;
• chaque élève doit arriver une dizaine de minutes avant l'heure de son cours afin d'être prêt à
l'heure prévue ;
• les parents sont tenus d'accompagner les enfants mineurs jusqu'à la porte de la salle de danse.
Notre responsabilité n'est engagée qu'au moment où ils nous sont confiés ;
• à la fin du cours, les parents doivent attendre leur enfant dans le hall, afin de ne pas perturber le
cours. Les enfants seront repris par leurs parents à la porte de la salle de danse. Dans le cas
contraire, et uniquement à partir des élémentaires, le fait d'autoriser (lors de l'inscription en ligne)
l'enfant mineur à quitter seul la salle de danse après la fin des cours, vaut décharge des parents.

Contacts :
• Pour toutes les questions relatives à la gestion comptable, demandes d'attestations de paiement,
chèques vacances, contactez la trésorière :
Claire Paineau - 1207 rue de la Libération - 59242 Genech - tresoriere.arabesque@gmail.com

• Pour toutes les questions relatives à la pédagogie, aux inscriptions et aux cours de danse, contactez la
directrice de l'école :
Dominique Pierreuse - 13 ter rue de Bonnance - 59242 Templeuve - 06.22.51.35.45

• Pour toutes les questions relatives au fonctionnement de l'association, courriers officiels, relations
avec la mairie, communication, contactez la présidente :
Marie Després-Lonnet - 10 allée Tristan - 59650 Villeneuve d'Ascq - 06.77.88.03.72

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant notre école sur notre site web
http://danse-arabesque.net

SIGNATURE DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
M.et Mme
reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur et s'engagent à le respecter.
Signature des parents

Signature de l'élève

