
RÈGLEMENT 

 

Toute personne participant au cours est tenue de respecter les 
conditions suivantes : 

➜ HORAIRES : 
J’arrive au cours à l’heure et je quitte les locaux sans traîner.  

➜ TENUE : 
J’arrive en tenue sportive, et je prévois une paire de chaussures de sport pour la salle (en 
cas de pluie, merci de ne les chausser qu’à l’intérieur). Pas de jeans, bijoux ou autres 
accessoires inutiles.  

➜ GSM – VOL : 
Je mets mon GSM sur silencieux avant le début du cours. L’ASBL Lylydance décline toutes 
responsabilités en cas de vol.  

➜ PERSONNES EXTÉRIEURES : 
Les personnes extérieures ne sont pas admises aux cours (même pour accompagner). Les 
parents sont priés d’attendre la fin du cours pour entrer dans la salle.  

➜ BOISSON – COLLATION : 
Il est strictement interdit de manger dans la salle, seules les bouteilles d’eau sont 
autorisées.  

➜ PAIEMENT – ABSENCES : 
Toute personne ne s’étant pas acquittée de la somme due dans les 3 semaines après le 
premier cours suivi se verra refuser l’accès au cours. Seuls les certificats médicaux d’une 
période d’au moins 3 semaines donneront droit à un remboursement. Pour les autres 
absences, il est toujours possible de récupérer lors d’un autre cours.  

➜ RESPECT : 
Merci de respecter les locaux, les autres élèves présents aux cours, ainsi que le 
professeur et son travail. Les chorégraphies proposées aux cours doivent rester dans le 
cadre des activités Lylydance, sauf avis préalable du professeur.  

➜ COURS : 
Une année de cours compte entre 24 et 27 cours et un trimestre entre 8 et 9 cours. En cas 
de non-disponibilité de salle ou toute autre raison indépendante de notre volonté́, la 
direction se réserve le droit d’annuler un cours sans le reporter, à titre exceptionnel.  

➜ ASSURANCE : 
L’assurance est comprise dans le prix de l’inscription et couvre les blessures 
occasionnées lors des cours. L’élève (ou le responsable légal) déclare être en bonne 
santé et qu’aucune raison médicale connue ne l’empêche de participer au cours.  

TOUTE PERSONNE NE RESPECTANT PAS LE RÈGLEMENT SE VERRA REFUSER L’ACCÈS AUX 
COURS 


