ECOLE DE DANSE CATHERINE ALLARD
REGLEMENT INTERIEUR

Article 1 :Dispositions légales:
École de Danse Catherine Allard est le nom commercial d’une école de danse privée dirigée par Catherine Allard,
destinée aux amateurs et aux futurs professionnels , répondant aux obligations formulées par la législation en vigueur.
Madame Catherine Allard est à ce titre titulaire du Diplôme d’État de Professeur de Danse Jazz
Délivré par le ministère de la culture.
Formation à la faculté Paris Sorbonne Danse.
Diplôme de la Scène Française Classique.
Diplôme au Concours Bourgat Danse Caractère.
Brevet d’État éducateur sportif Expression gymnique et disciplines associées.
Formation à Madrid Amor de Dios.
Danseuse dans le Ballet d’Antonio Gades.
Article 2 : Inscription:
Les cours sont dispensés de septembre à juin sauf vacances scolaires ( Académie de Nice)
Pièces à joindre pour la validation de l’inscription :
Fiche d’ inscription datée et signée.
Règlement intérieur daté et signé.
Certificat médical précisant que l’élève est apte à la pratique de la danse.
Attestation d’assurance.
Article 3 Règlement des cours:
Les cours sont à régler par mois ou par trimestre directement au professeur.
Toute année commencée est intégralement due, les absences des élèves ne seront ni déduites ni remboursées sauf cas
exceptionnel maladie, accident ou départ professionnel ( justificatif).
Article 4 Consignes:
Il est demandé aux parents et aux élèves :
De ne pas fumer, de ne pas consommer de boissons alcoolisées.
De ne pas courir et d’être le plus silencieux possible.
De respecter les consignes de sécurité.
L’ accès à l’École de Danse est strictement réservé aux professeurs élèves et parents.
En cas de perte ou de vol dans l ‘École, Catherine Allard ne pourra être tenue responsable.
Article 5 : responsabilité et présence des élèves:
Il appartient aux parents ou accompagnants des élèves mineurs de s’assurer que les cours ont bien lieu avant de les
laisser seuls.
Le professeur est civilement responsable des élèves pendant la durée du cours.
Il appartient aux parents et élèves majeurs d’être ponctuel.
( au minimum 5 minutes avant les cours: Vestiaire).
Les élèves doivent être assidus aux cours afin de ne pas gêner la progression du travail de l’année
En cas de maladie contagieuse les élèves sont invités à ne pas assister aux cours et à prévenir le professeur.

Article 6 Absence du professeur:
En cas d’absence du professeur les parents seront prévenus par téléphone et un message sera affiché sur la porte
extérieure de l’École.
.
Article 7 Spectacles:
L’École de Danse Catherine Allard organise ses spectacles.
Il sera demandé une participation financière spécifique aux besoins du spectacle:
( billetterie, costumes ).
La présence des élèves à toutes les séances de travail, répétition et représentation du spectacle
est obligatoire sauf pour les élèves qui ne désirent pas participer.
Pour le spectacle:
Entrée payante sauf pour les élèves participants.
Présence d’agent de sécurité professionnels.

Article 8 Stages,Ateliers Chorégraphique ,cours particulier:
Les stages, ateliers chorégraphiques et cours particuliers sont organisés par Catherine Allard et feront l’objet d’une
tarification distincte.
Article 9 Droit à l’image:
Catherine Allard se réserve le droit d’utiliser avec l’autorisation des parents ou élèves majeurs
gratuitement et sans contrepartie présente ou future ,les images des élèves inscrits à des fins de communication et de
publicité dans le stricte cadre de l’école de danse:
_afficher des photos dans l’École et sur le site Internet de l’École.
Article 10 Manquement au présent règlement:
Tout manquement au présent règlement pourra conduire à une mesure d’exclusion temporaire ou définitive et ne
donnera pas lieu à un remboursement de quelque nature que ce soit.

Saint-Raphaël Le:…../……/………
Signature de l’élève majeur
Ou du représentant légal s’il est mineur
Avec la mention lu et approuvé
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