
INSCRIPTION SAISON 2021 -2022 

ARBRESLE 

 

 
Vous trouverez ci-dessous le dossier d’inscription qui comprend : 

1- Flyer des activités 

2- Flyer des nouveautés 

3- Planning et Tarifs 

4- Fiche D’inscription 

5- Règlement intérieur 

 

Vous devez remplir tous les documents* : 

- Cocher la case du ou des cours effectués 

- L’état civil en entier 

- Le mode de règlement 

- Signer le règlement intérieur 
 

* les champs devront être remplis  de façon lisible  

 
A compter du cours d’essai gratuit, vous avez au plus tard 2 semaines pour nous transmettre le 

dossier complet sous peine de vous voir refuser l’entrée de la salle. 

 

Tous les documents devront être transmis soit à Laurent ou Frédéric SACCO lors des 

permanences mis en place durant le mois de septembre. Aucun dossier ne devra transiter par l’un 

de vos professeurs. 

 

 

Lorsque votre dossier sera validé, une carte 

d’abonnement vous sera donnée. 

Il faudra y coller une photo d’identité. 

Un partenariat avec  « D’clic photo » à l’Arbresle a 

été mis en place (voir la procédure  ci-contre) 

  



 

  



  



  





Règlement Intérieur – Centre de Danse SACCO 
 

 

 
 

I – Généralités 

 

 

1- Seuls les adhérents munis de leur carte d’abonnement sont autorisés à pénétrer dans l’établissement et 

à utiliser les installations. La carte Ecole de Danse est personnelle et nominative. 

 

2- Le contrôle d’identification pourra être effectué à n’importe quel moment dans l’école. 

 

3- Les abonnements sont strictement personnels et ne peuvent donner lieu à un changement de nom. 

 

4- Seules les grossesses, accidents ou hospitalisations bénéficieront d’un REPORT sur présentation de 

certificat médical ou d’hospitalisation. Les justificatifs doivent être remis à la direction accompagnés d’une 

lettre explicative signée. 

 

5- Les saisons se déroulent de mi-septembre à mi-juin. 

 

6- Avant tout engagement (hors cours particuliers et stages), un cours d’essai vous est offert. Si celui-ci a 

été concluant, l’abonnement annuel devra être réglé dès le cours suivant. 

 

7- Lors de la signature de la fiche d’inscription, et suite au cours d’essai, aucun remboursement ne sera 

effectué.  

 

8- Veuillez à respecter les règles d’hygiènes et de sécurité. 

 

9- SPECIAL COVID : En fonction des contraintes sanitaires en vigueur au moment de l’inscription, il 

pourra vous être demandé de présenter un test PCR, un pass sanitaire ou tout autre document justificatif 

vous permettant de participer aux cours dispensés par l’école dans le respect des législations. 

Ces mesures pourront évoluer au cours de la saison. Nous ne pourrons vous accepter en cours si vous ne 

respectez pas les dispositions imposées par les services compétents. Aucun remboursement ne sera alors 

effectué en cas de non-respect des consignes gouvernementales. 

 

 

 

 

II – Fonctionnement 

 

 

10- La direction se réserve le droit de modifier les horaires des activités de l’école. 

 

11- Pour le bien et la tranquillité de tous, l’utilisation des téléphones portables est interdite dans la salle de 

cours. 

 

12- Il est impératif d’attendre la fin du cours avant de pénétrer dans la salle de danse afin de ne pas 

perturber le bon déroulement de celui-ci. 

 

13- Les professeurs sont tenus de respecter les plannings, ainsi que la durée des cours qui a été mis en 

place par la direction. 

 

14- Tous cours qui auront été annulés par le professeur (maladie, causes diverses) devront obligatoirement 

être récupérés. 

 

 

 



 

 

 

 

 

III- Respect et vol 

 

15- Tout manque de respect entre chaque adhérent ou envers un professeur, entraînera une exclusion 

(temporaire ou définitive) automatique. 

 

16- Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement. La direction se réserve le droit 

d’exclure de l’école de danse toute personne dont le comportement risquerait de gêner les membres de 

l’école. La direction décline toute responsabilité en ce qui concerne la perte ou le vol d’objet ou de 

vêtement déposé au vestiaire. 

 

17- La direction décline toute responsabilité en ce qui concerne la perte ou le vol d’objet ou de vêtement 

déposé au vestiaire. 

 

 

 

 

 

Fait à                                 , le   Nom, Prénom : 

 

Signature : 
 

 


