
REGLEMENT INTERIEUR

Inscription et tarifs
Les frais d’inscription sont de 13 € a l’ordre de l'association. Les cours seront payes a l’annee. Les
trimestres seront payes soit en leur totalite soit en trois fois. Chaque cheque sera alors endosse le 1er
de chaque mois. (En ce qui concerne le mois de septembre celui ci sera paye a la semaine ou au cours)
Les paiements seront acceptes en especes ou par cheques. Les cheques seront effectues a l’ordre de
l'association 
Les reglements doivent etre effectues lors de l’inscription. 

Reductions
Les familles ayant plusieurs enfants inscrits a l’ecole beneficient d’une reduction de 10 % sur les tarifs.

Audition 
Une audition peut etre demandee pour placer l’enfant dans les cours les plus adaptes a son niveau.
Remboursement L’eleve peut etre entierement rembourse (excepte les 13 € de frais d’inscription)
durant les 8 jours suivant l’inscription. Depasse ce delai aucun remboursement ne sera accorde. 

Retards et absences 
Afin d’eviter d’eventuelles blessures musculaires les enfants qui se presenteront au cours avec 15
minutes de retard ne pourront prendre le cours mais seront invites a le regarder. Les parents seront
pries de prevenir l’ecole lors de l’absence eventuelle de l’eleve. 

Vacances
Les tarifs sont appliques a l’annee scolaire en cours ; ils tiennent compte des vacances scolaires selon
l’Academie de la region PACA. Il n’y a donc pas de cours durant les vacances scolaires sauf avis
contraire du professeur, les eleves en seront alors informes.
 
Tenues de danse     Les eleves sont pries de respecter la tenue de danse suivante : 

Classique 
Filles:  
Tenue imposee pour les enfants du niveau preparatoire au niveau superieur.
Votre justaucorps est a acheter chez Media Danse ou boutique Repetto Avignon
Couleur et forme libre pour le niveau avance et superieur. 
Collants avec pieds couleur « petale de rose » 
Demi-pointes couleur chair 
Pointes couleur chair 



Garcons : 
-Tee shirt blanc 
-Collants gris ou noir 
-Demi-pointes 

Modern’ Jazz 
Short noir ou collants noirs, justaucorps couleur et forme au choix de votre enfant. 
NOTA : Pour les eleves des classes adultes et avancees la tenue est libre. 

CONSEILS PRATIQUES 
- Les tenues doivent etre propres, correctes, lavees apres chaque classe, sans trou, sans maille. Elles
doivent etre adaptees a la danse classique, Modern’ Jazz.
- Les cheveux des jeunes filles doivent etre attaches (en chignon pour les eleves de danse classique) ;
ceux des garcons doivent avoir une coupe correcte. 
- Par mesure de securite nous vous recommandons de ne pas porter de bijoux en cours.
- En cas de perte, de vol ou d’accident l’ecole decline toute responsabilite.
- Il est recommande de ne pas laisser d’argent ou d’objets de valeur dans les vestiaires.
- En cas de perte ou de vol l’ecole decline toute responsabilite. 
- Il est interdit de fumer dans l’etablissement, de faire suivre un telephone portable dans le studio, de
macher du chewing gum durant la classe. Avignon Temps Danse vous offre la possibilite de pratiquer
diverses techniques de danse adaptees au niveau et a l’age de votre enfant. 
Des cours theoriques (tel que l’histoire de la musique) et des conferences completeront son
enseignement. Afin que votre enfant puisse pratiquer sa passion de maniere plus intensive des stages
dans differentes disciplines (classique, jazz funk, oriental, salsa, flamenco,) seront organises tout au
long de l’annee. Pour les eleves voulant poursuivre un entrainement professionnel A.T.D. vous
propose aussi la preparation aux concours et examens. 

Un eleve inscrit s'engage pour une annee scolaire complete et ne peut en aucun cas demander un 
remboursement meme partiel, en cas de desistement avant ou pendant l'annee.

Je soussigne................................................declare accepter les conditions et engagements
mentionnes ci dessus et avoir pris connaissance du reglement interieur de l'etablissement.

 
Signature :


