
 

 

Règlement Interieur Est Side Story 
 

Catherine OCHOA , Professeur de Danse Diplômé d’Etat  Tel : 06.70.03.16.67 
site :  www.catdanser.com 

 
 

 
1. FONCTIONNEMENT :  
Les cours de danse sont dispensés par Cathy et Sabine  
Les cours de chant sont dispensés par Caroline et Jean-Noël . 
Pas de cours pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 
En cas de spectacles, manifestations, les heures de répétitions seront considérées comme des heures de cours, dans ce 
cas, l'année pourrait se terminer avant fin juin. 
Les professeurs se réservent le droit de fermer un cours en cas de nombre d’élèves insuffisant  
Pour tous renseignements, veuillez contacter les professeurs avant le premier ou après le dernier cours de la séance. 
 
 
 
2. RESPONSABILITE : 
Les professeurs disposent d’une assurance professionnelle. 
Chaque élève doit disposer d’une Assurance Responsabilité Civile couvrant l’activité qu’ils suivent. 
Les parents doivent s’assurer de la présence du professeur avant de laisser leur enfant et ne pas oublier de les rechercher en fin de 
cours. Les parents doivent faire respecter le silence dans les couloirs dans l’attente de la séance de leur enfant. 
La responsabilité des professeurs ne peut pas être engagée en dehors des créneaux horaires des cours suivis par l’élève 
Les affaires personnelles des élèves restent sous leur responsabilité, en cas de vol la responsabilité des professeurs ne peut pas 
être engagée. 
 
 
3. COMPORTEMENT ET TENUE : 
Pour des raisons pédagogiques, les vêtements adaptés à la pratique de la danse sont laissés au libre choix de chacun.   
Les pantalons de joggings ou jeans sont exclus. .Les cheveux devront obligatoirement être attachés pour la danse 
Seules les chaussures adaptées à la danse sont acceptées( chaussettes et pieds-nus autorisées)  
L’usage des téléphones portables est strictement interdit . Ils doivent être rangés, en mode silencieux, dans leur sac. 
Les professeurs se réservent le droit d’exclure tout élève qui perturberait trop le cours, par son irrespect, son indiscipline, ou sa 
vulgarité.  
 
 
4. DROIT A L’IMAGE : 
Sauf avis contraire , les professeurs peuvent utiliser les photographies et films sur lesquels figure l’élève dans le cadre de leurs cours  
et/ou spectacles en vue d’une diffusion sur leur site internet, leur page FaceBook ou dans la presse. 
 
 
5. MODALITES ET PAIEMENTS DES COURS : 

Lors de l’inscription, veuillez fournir :  
1)Un certificat médical de non contre indication à la danse pour les nouveaux élèves .  
Pour les anciens élèves, un questionnaire QS-SPORT devra être remis (en cas de réponse positive, il faudra un certificat médical récent). 
2)La fiche d’inscription administrative(imprimée au verso de la fiche du choix des cours) devra être approuvée et signée. 
3)Les 3 chèques (à l’ordre de Est Side Story) correspondant aux tarifs fixés pour la durée de l’année scolaire.  
 
  
Une facture pourra être établie pour bénéficier des avantages de vos Comites d’Entreprises, dès règlement des cours. 
 
Les chèques seront  encaissés : - début octobre - début janvier - début avril  

 
Pour les nouveaux élèves, 2 cours d'essais gratuits, si l'élève n'adhèrerait pas au cours, (mais seront facturés en cas d'inscription définitive).  
Des facilités de paiements sont possibles sur demande. 
En cas d’impayés les Professeurs peuvent refuser l’entrée des cours à l’élève, jusqu’à régularisation. 

 
Les professeurs de Est Side Story se réservent le droit de substituer un intervenant pendant l’année artistique 
 
 
6. POUR TOUTE QUESTION ADMINISTRATIVE  : 
Merci de contacter  
Fricker Sébastien par mail:  gestion.ochoa@gmail.com        par téléphone : 06 .71.21.25.37 


