
 

      RÈGLEMENT INTERNE DES COURS 

1. TARIFS ET ABONNEMENTS 

Les différentes formules proposées sont : « abonnement annuel », 

« abonnement semestriel » et formule « à la séance ». Est également 

prévu en début d’année une formule « abonnement promotionnel ». 

2. INSCRIPTIONS 

- La souscription à un abonnement aux cours (année ou semestre) 

s’effectue soit en ligne via notre site internet, soit à l’accueil avant que le 

cours commence. 

- L’inscription à un cours « à la séance » peut se faire soit en ligne via 

notre site internet, soit à l’accueil avant que le cours commence. 

- En cas d’inscription en cours d’année, le tarif est dégressif et est 

calculé au prorata du nombre de cours restants jusqu’à la fin de la période. 

- L’accès 

aux cours est exclusivement réservé aux élèves en ordre de paiement. 

Tout élève non en ordre de paiement peut accéder aux cours en payant le 

tarif à la séance. 

3. COTISATIONS 

Pour participer à une de nos activités, il est nécessaire d’être membre et 

donc de s’acquitter de l’affiliation annuelle de 10€. La cotisation est valable 

un an à partir de la date de début de l’activité. Cette cotisation est une 

participation financière à l’assurance accidents corporels et RC pour tous 

nos membres. Afin de finaliser les démarches, il vous est demandé de 

faire remplir un papier d’assurance par votre médecin dans les meilleurs 

délais et de nous le retourner, sans quoi vous n’êtes pas assuré ! 

4. COURS D’ESSAI  

- Deux semaines « portes ouvertes » sont organisées au début du 

premier semestre ainsi qu’une semaine « portes ouvertes » au début du 

second semestre. Le tarif à la séance durant une semaine portes-ouvertes 

est de 5€ au lieu de 12€. Les cours d’essai ne sont pas gratuits, mais sont 

à payer au prix de la séance. 

- Toute personne souhaitant essayer un cours en dehors des semaines 

portes ouvertes est tenue de payer le tarif à la séance. 

5. PAIEMENTS ET REMBOURSEMENTS 

- En cas d’interruption en cours d’année, aucun remboursement n’est 

octroyé à l’élève. 

- En cas d’absences ponctuelles et même sur présentation d’un 

certificat médical, les abonnements payés ne seront en aucun cas 

remboursés. 

- En cas de soucis médical de longue durée (> 1mois), les cours sont 

remboursés au prorata à partir de la date de réception du certificat médical 

par email. 

6. PRESENCES ET PONCTUALITE 

- Aucun accompagnateur ou visiteur n’est autorisé durant les cours ! 

- L’accès aux cours est uniquement réservé aux élèves en ordre de 

paiement. 

- L’élève est tenu d’arriver à l’heure et d’être respectueux envers les 

autres élèves et professeurs. Une certaine régularité aux cours est 

également demandée. 

7. ABSENCES ET RATTRAPAGE 

7.1. DES ELEVES 

- L’élève est tenu de prévenir le professeur et la direction en cas 

d’absence (par téléphone ou par email). 

- Les cours manqués peuvent être rattrapés ultérieurement, mais avec 

le même professeur, avec son accord et durant la période couverte par 

votre abonnement. 

- Pour rattraper un cours chez un autre professeur, l’élève en ordre 

d’abonnement annuel peut payer un « tarif réduit à la séance » (voir tarifs 

en vigueur). 

7.2.  DES PROFESSEURS 

Le membre sera averti en cas d’absence d’un professeur. Dans la mesure du 

possible, le cours sera maintenu et le professeur remplacé. Les cours non 

remplacés seront récupérés durant les semaines de rattrapage prévues en fin 

d’année (voir calendrier général). 

8. PERTE / VOL D’OBJETS  

Le centre ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la disparition de 

vêtements, d’argent ou d’autres objets ni de dégradation survenue dans ses 

locaux (salles, vestiaires, parking, …). Il est vivement conseillé de ne pas laisser 

ses affaires de valeur sans surveillance. 

9. DROIT A L’IMAGE  

Sauf demande écrite au préalable de la part du membre, les photos des 

participants aux activités (cours, ateliers, …) peuvent être utilisées pour le site 

internet, facebook, dépliants et tout autre moyen de communication. 

10. ACCES/ PARKING 

Un parking est mis à disposition des membres. Merci de respecter les lieux, de 

se garer exclusivement aux emplacements prévus à cet effet afin de laisser libre 

la circulation des autres véhicules et les accès au centre ainsi qu’aux entrées du 

voisinage. 

11. TENUE VESTIMENTAIRE 

Pour accéder aux salles équipées de parquet, le membre est amené à retirer ses 

chaussures d’extérieur et de se mettre à pieds nus, en chaussures de danse, 

chaussures de ville propres ou baskets d’intérieur. Les chaussures et baskets 

venant de l’extérieur ne sont pas autorisées. L’élève est tenu de laisser ses 

chaussures au vestiaire ou à l’extérieur. 

Une tenue adaptée à l’activité réalisée est requise. Se référer au professeur pour 

plus de précisions concernant la tenue adéquate. 

12. UTILISATION DES LOCAUX 

- Il est interdit de fumer dans les locaux. Si vous fumez à l’extérieur, merci 

d’utiliser les cendriers prévus à cet effet. Prière de ne pas fumer près des 

portes, ni près des fenêtres entre-ouvertes. 

- Les affaires personnelles emportées dans les salles ne peuvent gêner le bon 

déroulement du cours. Des vestiaires sont mis à disposition. 

- Il est vivement déconseillé de laisser des objets de valeur dans les vestiaires 

(GSM, montres, portefeuilles, …). Les GSM peuvent être emportés dans les 

salles à condition d’être éteints. 

- L’élève est tenu de respecter au maximum la tranquillité des lieux, aussi bien 

à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

- Les boissons et nourriture sont strictement interdites dans les salles (à 

l’exception de bouteilles d’eau). 

- Le membre est tenu de respecter l’hygiène des sanitaires. 

13. DIVERS 

- Les conditions générales sont disponibles librement sur notre site internet et 

peuvent également être obtenues sur simple demande. 

- L’inscription implique leur acceptation complète et sans réserve. 

- Toute inscription en ordre de paiement vaut adhésion à l’asbl. 

- Les tarifs et horaires annoncés sur le site web ou dans les différentes 

documentations imprimées peuvent faire l’objet de modifications sans 

préavis. 

- Le centre se réserve le droit d’annuler un cours par manque d’inscriptions. 

Le membre aura la possibilité de choisir un autre cours ou un 

remboursement. 
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