
REGLEMENT INTERIEUR DE SHOW LIVE STUDIO 

2022-2023 

MODALITE D’INSCRIPTION  

Adhésion/Cotisation : 

 

★ L’adhésion se fait une fois par année scolaire, au moment l’inscription en septembre. Chaque 

adhérent doit se tenir à jour de sa cotisation et de son adhésion, le paiement effectué vous rend 

adhérent et acteur de son adhésion.  

★ La cotisation peut se régler de façon annuelle ou en 10 fois mensuelles. La cotisation est 

annuelle. Celle-ci se règle par avance (soit après les cours d’essais ou à la rentrée de septembre 

pour les anciens élèves) en début d’année scolaire sous forme de un ou 3,5 ou 10 chèques remis 

et datés du jour de l'inscription, qui eux seront encaissés de façon échelonnée en début de 

chaque mois (attention, le règlement échelonné reste un règlement annuel, il vous engage pour 

l’année. Le règlement peut aussi être effectué en prélèvement bancaire. Toute année 

commencée est dûe et non remboursable, sauf cas de force majeure sous justificatif : toute 

absence ou manquement aux cours ne justifie aucun remboursement, même concernant les 

cours à distance.  

Si l’adhérent ne s’acquitte pas de sa cotisation ou de l’adhésion, il ne sera plu s accepté en cours 

jusqu’à être à jour. Toute année commencée est dûe.  

 

REGLE DE BON FONCTIONNEMENT 

Cours : les cours sont donnés du 5 septembre 2022 au 23 juin 2023, calculé sur une base de 35 

cours sur l’année. Le Show Live Studio, sera fermé pendant les vacances scolaires. En dehors 

des heures de cours, aucune surveillance n'est assurée. La prise en charge des élèves 

s'effectue dès la porte d'entrée du Studio. En cas d'accident, le professeur fera appel aux 

services de secours. Aussitôt la famille sera contactée grâce au numéro d'urgence mentionné 

sur la fiche. 

Horaires de prises en charge : le respect des horaires est important afin de ne pas perturber 

les autres. En cas d'arrivée tardive, après l'échauffement nécessaire, l'adhérent peut se voir 

refuser de participer à la session. 

En cas d'absence du professeur, les élèves seront informés 24h avant minimum et se verront 

proposer un cours de report. 

Assiduité : Un élève inscrit à un cours doit s’y présenter (même en distanciel dans la mesure du 

possible si impossibilité de faire cours en présentiel en raison de la crise sanitaire), quel que soit 

le niveau de celui-ci. L’absentéisme pénalise aussi bien l’élève concerné par celui -ci que ses 

partenaires et le professeur (d'une part par le retard pris dans les progrès du  groupe, ou bien par 

l'annulation du cours en cas de sous-effectif). De ce fait, il est impératif de prévenir un 

professeur ou responsable 24 heures à l’avance.  L’absence de l’élève ne donnera pas droit à un 

remboursement du cours. 



Le comportement : Chaque élève, fait partie d’une même équipe soudée, où chacun doit 

respecter l’autre (son partenaire et le professeur ainsi que les horaires). Dans le cas contraire, le 

professeur peut pénaliser l’élève par une sanction appropriée, en fonction de la gravité du 

manque de respect.  

Les répétitions / les manifestations : Ponctuellement, au cours de l’année scolaire, des 

répétitions pour le spectacle de danse seront organisées. Chaque élève qui s’engage à participer 

aux spectacles et manifestations a pour obligation d’y être présent. Si un empêchement ou un 

problème de santé parviendrait, il faudra prévenir le professeur le plus tôt possible. Il va de soi 

que les répétitions ne sont pas publiques, nous invitons donc les familles à ne pas rester sur les 

lieux de répétitions générales.  

Les costumes : Ceux-ci sont à la charge des adhérents. 

Blessure : Toute blessure, qu'elle ait été causée dans le cadre des cours d’activité ou non, doit être 

signalée dès que possible. Un certificat médical sera demandé et remis dans le dossier de l'élève. Ce 

certificat doit clairement indiquer à partir de quel moment l'élève sera en mesure de reprendre les 

cours. Les élèves blessés sont invités à assister aux cours d’activité en tant qu'observateurs 

 

REGLE DE BIENSEANCE  

La tenue : Il n’y pas de code de couleur ou de tenue, mais l’élève doit impérativement se 

présenter en tenue correcte dans laquelle il pourra pratiquer l ’activité sans gêne pour lui ou pour 

les autres, pas de jean ou jupe par exemple. 

Les informations : chaque adhérent faisant partie intégrante du programme annuel, il est 

impératif pour chacun de se tenir informé de la vie de celle-ci tout au long de l’année. Les 

communications se font via WhatsApp ou par courriel, il est donc demandé à tous de fournir des 

coordonnées valides. Merci donc de prendre note régulièrement de ce qui est envoyé, et de 

répondre aux messages qui le nécessitent.  

Objets personnels : la société décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des 

objets personnels de toute natures déposés par les stagiaires dans les locaux.  

Responsabilité civile : La société est assurée en Responsabilité Civile Professionnelle auprès de la 

HISCOX. 

Tout élève doit être à jour de sa propre assurance en Responsabilité Civile. 

 

HYGIENE ET SECURITE  

La prévention des risques d'accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect 

total de toutes les prescriptions applicables en matière d'hygiène et de sécurité. A cet effet, les 

consignes générales et particulières de sécurité en vigueur dans l'organisme de formation ainsi que 

dans les locaux mis à sa disposition, lorsqu'elles existent, doivent être strictement respectées sous 

peine de sanctions disciplinaires. 

Évacuation, incendie et fuite de gaz : Les cours dispensés au 16 rue des palmiers se déroulent dans 

un ERP. Les deux salles utilisées permettent cependant, comme préconisé par l’Article R4216-2 du 

Code du Travail : « 1° L'évacuation rapide de la totalité des occupants ou leur évacuation différée, 



lorsque celle-ci est rendue nécessaire, dans des conditions de sécurité maximale ; 2° L'accès de 

l'extérieur et l'intervention des services de secours et de lutte contre l'incendie ; » Les principales 

issues sont connues et accessibles aux élèves et ouvrent directement vers l’extérieur. Le professeur 

est chargé de coordonner l’évacuation éventuelle. En son absence ou en cas d’urgence, toute 

personne est invitée à composer le 18 en cas de soupçon de début d’incendie. 

Il est interdit aux élèves :  

• d'empêcher le bon déroulement de la formation 

 • d'entrer dans les locaux en état d'ivresse 

 • d'y fumer  

• d'y introduire des personnes étrangères,  

• de manger pendant les cours, 

• d'entrer, sans l’accord préalable du responsable de la formation, dans des pièces non dévolues à la 

formation ou en dehors des heures de la formation, 

 • d’émettre des avis ou jugements non sollicités ou de prodiguer des conseils non sollicités à d’autres 

élèves, sans les soumettre au préalable au responsable de la société, 

• de dégrader les locaux et les espaces environnants, d’escalader les murs, les balustrades et les 

arbres, de déranger le voisinage ou les autres élèves. 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Atteste avoir bien pris en connaissance du règlement et d’y adhérer. 

Fait à ……………………………………………………….., Le …../……./2022. 

 

SIGNATURE (précédée de la mention lu et approuvé). 

 

 

 

 

Merci de joindre le règlement signé sur formulaire d’inscription en ligne. 

 


