
 HORIZONS DANSE - 12 AVENUE JULES FERRY - ANNEMASSE 

REPRISE DES COURS : LE LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 

Permanences pour les nouveaux élèves : 

Du samedi 28 août au samedi 4 septembre de 16h à 20h 
 

- REGLEMENT INTERIEUR- CONTRAT entre les 2 parties 
 

>>>TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ENREGISTRE<<< 
 

NOM DE L’ELEVE : ………………………………………  PRENOM : ………………………………… 
 

☺ Inscription : 
☺ Nous ne pouvons réserver les places dans les cours sans la fiche de pré-inscription ou d’inscription. 

☺ Ne tardez pas pour vous inscrire certains cours sont complets. 

☺ Si l’effectif des élèves doit être limité, les premiers élèves inscrits seront prioritaires. 

☺ Tout dossier incomplet entrainera un refus de l’élève en cours. 
 

☺ Cours : 
☺ Les cours manqués peuvent être récupérés pendant le trimestre en cours, mais ne sont pas déductibles. 

☺ Un avoir sera établi en cas d’arrêt médical de plus d’un mois (sur remise d’un certificat médical). 
☺ En cas d’absence du professeur, les cours seront remplacés ou rattrapés. 

☺ Les élèves ou parents doivent impérativement avertir le professeur de leur éventuelle absence, avant ou pendant le 
cours manqué. Au bout de 3 absences non justifiées, l’élève ne sera plus admis en cours. 

 ☺ En dessous de 3 élèves, le cours peut être annulé ou la durée du cours raccourcie. 
 

☺ Paiement des cours : cotisation à l’année en 3 fois sans frais toute année entamée est due en totalité.   

L’inscription est considérée définitive après les 2 premiers cours. Aucun remboursement. En cas de fermeture de 
reconfinement sanitaire, si l’école est contrainte de fermer temporairement, les cours seront proposés en Visio 

conférence ou en rattrapage et ne donneront lieu à aucun remboursement. 
   Les 3 trimestres sont à régler d’avance dès l’inscription en 3 chèques, datés à la date de l’inscription.  
   Les chèques seront débités à chaque début de trimestre (ou mois).   Ordre : Régine Fugain 

☺ Les tarifs ont été calculés en fonction des vacances scolaires, pendant lesquelles l’école sera fermée. 
☺Si votre comité d’entreprise prend en charge une partie des frais des activités extra scolaires. Nous vous remettrons 

un reçu sur demande.  

☺ Pour tout retard de paiement veuillez avertir la direction auquel cas l’élève ne sera pas accepté en cours. 
 

☺Tenue de cours et costumes pour le spectacle de fin d’année : 

☺ Les tenues de cours de danse et costumes du spectacle sont définies par l’école aux frais des élèves. 

☺ Les tenues des cours d’initiation et classique sont à commander par vos soins dès la reprise des cours. Nous vous 
indiquerons les modalités.  
☺ Les élèves ne seront pas acceptés en cours en tenue de ville (pantalon, chaussures, etc.) ainsi que les cheveux non-
attachés. Le “chignon” est obligatoire en cours classique. 
 

☺ Accès aux locaux :  
☺ seule l’école de danse est habilitée pour décider si le port du masque est obligatoire en fonction des directives du 
gouvernement. Pour le respect de chacun, le masque sera obligatoire dans les locaux et durant la permanence.   

☺ Ne laissez aucun objet de valeur dans le vestiaire. La Direction décline toute responsabilité en cas de vol. Prévoir un 
grand sac pour ranger toutes les affaires personnelles. Les chaussures sont à déposer sur les étagères dans l’entrée.  

☺ Les parents et amis ne sont pas admis dans la classe durant les cours de danse.  

☺ Les parents ont l’entière responsabilité de leurs enfants en dehors de la salle de danse. Attestation RC obligatoire à   
remettre dans le dossier d’inscription. 
 

☺ Spectacle : 

☺ Un spectacle de fin d’année est prévu au théâtre de château rouge au mois de juin (entrées payantes) 
   Ce dernier ne pourra se réaliser que suivant les directives du gouvernement et la situation de l’école de danse.  
> Veuillez nous avertir dès à présent si vous souhaitez ou pas, que votre enfant ou vous-même, participe aux 
répétitions et au spectacle 2022. Si l’élève est absent à la répétition générale, il ne pourra participer au spectacle. 
 

➢  OUI   ☐    >    NON  ☐   

☺ J’autorise l’école à publier des photos ou des vidéos de mon enfant ou moi-même, prises lors des cours de danse ou 
autres manifestations, sur le site internet de l’école de danse, journaux, affiches, supports publicitaires de l’école de 
danse (à buts informatifs ou promotionnels). 
 

➢  OUI   ☐    >    NON  ☐    
 

*Le présent règlement a été rédigé afin d’assurer le bon déroulement des cours et le confort des élèves. Notre 
optique est d’offrir un apprentissage de qualité aux élèves – le plaisir de la danse n’est accessible qu’à travers 

une certaine rigueur. Merci de votre compréhension. 
 

Nom du responsable légal (si mineur) : ……………………………………………………  Signature :  
précédée de la mention « lu et approuvé » en manuscrit :  Le      /      / 2021                  

 


