Mairie de Nailloux
1 rue de la République
31560 Nailloux

NOM et Prénom de l’élève : ………………..…………………………………………
REGLEMENT
A signer et à retourner lors de l’inscription



















Certificat médical obligatoire pour la pratique de la danse.
Tenue de danse exigée :
o Classique tous niveau : justaucorps rose, collant rose et demi-pointes roses
o Modern jazz éveil : justaucorps rose, collant rose et demi-pointes roses
o Modern jazz 6 - 14 ans : collant sans pied + shorty/brassière ou justaucorps + t-shirt jazz
noirs + chaussons de jazz
o Autres cours : à voir avec le professeur
Port de bijoux ou objets de valeur fortement déconseillés.
Pas de chewing-gums en cours.
Portables éteints pendant le cours.
Les absences et retards répétés pourront entrainer une exclusion du cours.
Si un(e) élève nuit au bon déroulement du cours après plusieurs avertissements et l’avis du
bureau, le professeur peut décider de l’exclusion (le remboursement se fera au prorata).
Les parents ne sont pas admis durant le cours mais devront être présents dès la fin du cours. Les
enfants sont sous la responsabilité du professeur durant le cours SEULEMENT.
Le paiement se fera exclusivement et en totalité en début d’année, une facilité de paiement est
possible trimestriellement mais en remettant les trois chèques dès l’inscription, ils seront
encaissés en début de chaque trimestre.
Pour les nouveaux inscrits un cours d’essai gratuit est proposé.
En cas d’arrêt en cours d’année, il n’y aura aucun remboursement possible.
Les cours ne seront pas assurés pendant les vacances scolaires.
En cas de cours annulé celui-ci sera remplacé ultérieurement.
Les adhérents qui s’engagent à participer au gala devront s’acquitter impérativement dès
l’inscription d’une participation aux frais d’achat des costumes de :
o 50€ pour un cours par semaine,
o 70€ pour deux cours par semaine
o 85€ pour trois cours par semaine
Une répétition générale sera organisée lors d’un dimanche précédent le gala (date
donnée en début d’année).

☐

J’autorise mon fils, ma fille à participer au gala de danse de fin d’année

☐

J’autorise l’association chrysalide à diffuser les photos et vidéos de mon
enfant prises au spectacle de fin d’année sur le site de l’association
www.chrysalide-danse.fr

Date et Signature

Mairie de Nailloux
1 rue de la République
31560 Nailloux

Exemple de tenues disponibles entre autres chez Décathlon.
Rose pour classique (tous niveaux) et éveil 4 / 6 ans :
Justaucorps, collant et jupette rose, demi-pointes classique roses

Noir pour modern jazz à partir de 6 ans :

Collant + Shorty + Brassière + T-shirt

Legging + Brassière + T-shirt

Shorty + Brassière peuvent être remplacés par un justaucorps.

Bottines de jazz pour 6 / 12 ans

Pédilles pour les cours à partir de 17 heures

