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 Toute inscription est définitive.  
 Aucun remboursement ne sera effectué. 
 Tous les adhérents doivent être à jour de 

leurs cotisations. 
 Un justificatif de domicile de moins de 3 

mois  sera exigé au moment de l’inscription. 
Sans ce justificatif, le tarif  « Extérieur » sera 
appliqué. 

 Le certificat médical pour pratiquer la danse 
sera exigé au premier cours. 

 Tout dossier incomplet sera refusé. 
 Les règlements en espèces ne seront 

acceptés que pour le règlement de la totalité 
du montant de la cotisation. 
 Tous les cours sont susceptibles de 

modifications en fonction des 
inscriptions définitives. 
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 L’Académie ne peut être tenue responsable 
des pertes ou des vols durant les cours. Il est 
recommandé de ne pas laisser d’objets de 
valeur dans le vestiaire. 

 Les parents doivent venir chercher, à 
l’entrée du studio de danse, les enfants âgés 
de moins de 12 ans. Dans le cas où aucun 
adulte ne serait présent à la sortie du cours, 
l’élève sera redirigé auprès du professeur. 
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COORDONNEES DE L’ACADEMIE 

 Espace Beaudelet                                  
10 av. Henri Beaudelet                               
77330 Ozoir la Ferrière 

        06 74 88 37 09  

       @ academiededanseozoir@gmail.com  
 www.academiedanseozoir.fr  
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REGLEMENT INTERIEUR 

Année 2021-2022 

 Les élèves ne doivent en aucun cas 
manquer de respect et de politesse 
envers le professeur. 

 Les élèves ne doivent pas manger de 
bonbons ou de chewing-gum pendant les 
cours. 

 Pour éviter les vols, il est toléré de 
déposer les téléphones portables dans le 
studio de danse  mais ils doivent être 
impérativement éteints pendant les 
cours. 

 Les élèves doivent arriver, à chaque cours, 
correctement coiffés (chignon pour le 
classique et queue de cheval pour le jazz). 

 Les élèves ne doivent porter aucun bijou, 
seules les boucles d’oreilles sont 
autorisées à condition qu’elles restent 
discrètes 

 Les élèves doivent porter, à chaque cours, 
la tenue imposée à leur niveau et 
présentée lors des inscriptions. 

 Avant les échauffements, un gilet ou une 
veste supplémentaire n’appartenant pas à 
la tenue exigée seront tolérés, mais ils 
devront être enlevés ensuite. 

  Aucune transgression ne sera tolérée. 
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 Je soussigné(e) Mr et/ou Mme 
…………………………… parent (s) de l’élève 
…………………………………… déclare(nt) avoir 
pris connaissance du  présent règlement et 
s’engage(nt) à le respecter.  
 

A Ozoir, le ……………………………… 
 

Les parents       L’élève (à partir de 8 ans )          

 Les élèves doivent impérativement 
arriver à l’heure au cours de danse. 

 La participation des élèves aux cours de 
danse doit être assidue et ce tout au 
long  de l’année. 

 L’obtention de la médaille de fin d’année 
n’est pas systématique, elle est remise 
en récompense de l’assiduité et du 
comportement de l’élève 

 Tout manquement à ce règlement 
intérieur pourra faire l’objet d’une 
exclusion temporaire ou définitive du 
cours, décidée par le professeur, à effet 
immédiat, et ne fera en aucun cas 
l’objet d’un remboursement de 
cotisation. 

http://www.academiedanseozoir.fr/

