Règlement intérieur école de danse Créa2danse

Certificat médical
Il est obligatoire de fournir un certificat médical indiquant que votre enfant ou vous-même pouvez
pratiquer la danse sans contre -indication. Si vous l'avez déjà fourni il est valable 3 ans.
Sans ce certificat vous ne serez pas assuré en cas de blessure.

Adhésion C2D : L'association C2D partenaire de l'école créa2danse se charge d'organiser les événements
(stage,spectacles ….) c'est pourquoi nous vous conseillons adhérer afin d'être assuré lors de ces
événements et de bénéficier du tarif adhérents sur les événements.
en chèque ou espèce séparé de 10 € par élève valable sur l'année scolaire

Frais d'inscription crea2danse : cours + frais de fonctionnement .
Tarif : 160€ pour 1h ou 1h15 , 140€ 45 minutes. 80€ sur les cours de comédie musical ou zumb'fit
car 1 semaine sur 2.
–
–
–
–
–

- Reduction famille 10% par élève a partir du deuxième membre inscrit à l'école créa2danse
(exemple votre fille fait danse classique 160 € et vous fit'n dance 160 – 10% = 144€)

–
–

- 40% sur le troisième cours pour la même personne ( non cumulable avec réduction famille)
(exemple vous faites fit'n dance, body relax, et danse moderne ) 160€ + 112€ + 96 €= 368€ à la
place de 480€

- 30% sur le deuxième cours pour la même personne ( non cumulable avec réduction famille)
( exemple vous faites fit'n dance et body relax) 160€ + 112€= 272€ à la place de 320€

Vous pouvez étaler vos paiements par chèque en 5X
J'accepte les coupons sport, les chèque vacances ( si vous ne les avez pas encore reçu vous pouvez
donner un chèque en notant caution à l'arrière pour réserver votre place
Nouveau ! « assurance covid » Pour 10 € supplémentaire vous pouvez demander un prélèvement
automatique de la somme sur 10 mois par exemple 16€ par mois pour 160€. Le montant sera prélevé le
mois suivant du mois échu ( exemple le 5 octobre pour les cours de septembre) et je m'engage en
contre-partie de ne pas prélever le montant des cours si ils sont annulés plus de 4 semaine . ( exemple
en décembre vous allez payer les cours de novembre si ils n'ont pas eu lieu vous ne paierez rien )
Tenues
Cheveux attachés en cours de danse , dans une tenue adéquate à la pratique.. tenue souple proche du
corps et chaussons si besoin.

Assurances
Je suis assurée en cas de blessure sur un élève par ma faute, pour toute autre blessure, votre assurance
de responsabilité civile vous protège ( si votre certificat médical est a jour)

Les cours
Les cours débutent le 7 septembre 2021 et finissent le 30 juin 2021 ils se déroulent à la salle des fêtes
de Vimont. J'ai besoin d'un minimum d'élèves pour que les cours soient maintenus, Je regrouperais les
cours ou dédoublerais en fonction des effectifs .Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires, ni
les jours fériés.
En cas d'absence du professeur pour des raisons de météo ou santé les cours seront rattrapés en fin
d'année ou ils seront animés par une autre professeur.
Pour la danse le spectacle de fin d'année aura lieu à la loco en juin 2022(date à ce jour à définir), le
prix de la place pour les adhérents et leurs familles est fixé à 3€, 5€ tarif normal . gratuit pour les
enfants sur les genoux .Un costume est prêté aux élèves .
Pour une question d'organisation je compte sur vous pour m'informer dès que possible de la nonprésence de votre enfant.
Remboursement
Je rembourse uniquement en cas de déménagement ou d'un souci médical : je souhaite alors un
certificat médical contre indiquant la pratique de la danse sur plus de 2 mois .
En cas de cours annulés à cause des restrictions gouvernementales dû au covid vous ne serez pas
remboursés sauf si vous avez pris l'option « assurance covid » qui suspend vos prélèvements .
Il n'y aura pas cours en visio, un cours pourra être maintenu 1x par semaine en extérieur selon la
demande . ( minimum 10 participants)

Pass sanitaire : mise a jour le 26/08/2021
Un pass sanitaire valide sera demandé aux adultes de + de 18 ans à partir du 1er septembre et aux
ados de plus de 12 ans à partir du 30 septembre.

MAJ le 26/08/2021

