
Informations et Autorisations diverses (septembre    /juin    ) 

NOM DE L’ELEVE :     PRENOM : 

 

Les professeurs sont responsables de l’élève UNIQUEMENT durant ses  cours de danse, et se déchargent de 

toute responsabilité concernant les vols et pertes d’effets personnels des élèves. Pour les parents 

retardataires au moment de la récupération de l’enfant : Merci de prévenir obligatoirement au  tèl : 

 Ne vous fiez pas non plus au planning, pensant qu’il y a cours après celui de votre enfant, car il arrive que 

certains cours soient annulés, sans que vous le sachiez. Vous serez informés uniquement des cours annulés 

concernant votre enfant. 

Les parents seront informés au plus vite d’une éventuelle annulation de cours ou retards. 

Les élèves arrivant avant leur cours, ne sont pas sous la responsabilité des professeurs. 

__________________________________________________________________________________________ 

Retards/Absences/Arrêt et non suivi du règlement intérieur 

Tous retards et absences doivent être signalés OBLIGATOIREMENT. L’élève ne sera pas accepté en cours, au-

delà de 15 minutes de retard. A partir de 2 absences consécutives, sans excuses, l’élève sera refusé en cours. 

Pour les absences dues à une blessure un certificat médical vous sera demandé. En cas d’arrêt des cours de 

danse, pour X raisons, même médicales, aucun remboursement ne sera effectué. Si l’élève ne suit pas le 

règlement intérieur, vous en serez informés et celui-ci sera renvoyé du cours de danse. 

 

AUTORISATION/PHOTOS 

La loi nous impose d’avoir votre accord concernant les éventuelles prises de vue et la diffusion de photos sur (notre site, 

la vitrine, articles de presse…) : NOM de l’élève :     Prénom : 

Accepte      N’accepte pas  la prise de photos, ni la diffusion 

Signature obligatoire des parents pour les élèves mineures : 

 

Je soussigné(e)                                parent de                    , ou élève 

majeure, avoir pris connaissance des conditions générales (Tarifs, horaires, absences, Arrêt, 

Règlement intérieur…)  

 

Fait à        , le    

 

SIGNATURE : 


