
RÈGLEMENT INTÉRIEUR POLE DANCE OCCITANIE

La participation à tous les cours, workshops, animations ou
événements, organisés ou encadrés par Pole Dance Occitanie, induit

l'acceptation et le respect du règlement intérieur.

Le studio:

• Le studio décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des affaires
apportées au studio, attention à vos objets de valeurs!

• Il est interdit de boire de l’alcool et fumer dans le studio
• Il est strictement interdit de dégrader le matériel ou les locaux mis à

disposition
• Aucune affaire personnelle ne peut être laissée au studio

• Les participant(e)s doivent être majeurs ou participer avec accord parental,
le studio n’est pas responsable des fausses déclarations

• Le studio se réserve le droit de modifier le planning en cours d’année,
d’enlever ou ajouter des cours

• Les acomptes versés pour les stages, workshops et autres ne peuvent en
aucun cas être réclamés. Ils servent de validation aux réservations pour les

évènements organisés au studio
• Les chaussures de ville sont interdites dans le studio. Un range chaussure

est prévu à l’entrée

Les cours:

• Merci d’arriver en avance afin de pouvoir commencer le cours à l’heure, tout
cours entamé est dû dans son intégralité

• L’annulation d’un cours doit se faire au moins 24h avant le début du cours
(planning en ligne), sans quoi, le cours sera facturé ou décompté. (sauf

présentation certificat médical sous 24h)
• L’inscription en ligne est obligatoire pour participer aux cours

• En cas de retard de l’élève, le professeur est libre de refuser l’accès au
cours (plus de 15 minutes, échauffement important!) et le cours sera tout de

même facturé.
• L’élève s'engage à ne pas tenter de mouvements ou figures (même

maîtrisés) qui ne seraient pas demandés au préalable par le professeur



• L’élève s’engage à ne pas être en état d'ivresse, sous l’emprise de drogues
ou de médicaments dangereux au sein du studio

• L’élève s’engage à mettre en silencieux ou éteindre son téléphone durant
les cours afin de ne pas perturber les autres élèves et la professeur

• Pour le respect de soi même, de la professeur et des autres participants,
l’élève s’engage à avoir une bonne hygiène corporelle

•Les comportements irrespectueux, injurieux, raciste, homophobe, dangereux,
visant à mettre mal à l'aise les participants ou membres de l'équipe, etc... ne

sont pas tolérés et peuvent donner suite à une exclusion du cours ou du
studio sans remboursement

• Aucun spectateur n’est accepté en cours (amis, parents, enfants, maris etc.)
• L’élève doit respecter les règles de chaque cours (tenues, ne pas mettre de

corps gras, enlever ses bijoux etc.)
• Les cours (hors précision ou thème) sont mixtes

• Le studio se réserve le droit d’annuler un cours (2 heures avant le début du
cours)si le nombre d’inscrit est inférieur à 2 personnes, les élèves seront
prévenus par mail et les crédits seront restitués Cartes & Abonnements

• SI le nombre de participants à un cours est inférieur à deux, le studio se
réserve le droit de réduire la durée du cours à 1h au lieu d’1h15.

• règlement des cartes et abonnements se font auprès de Pole dance
occitanie par carte bleue (fitogram) ,par prélèvement(fitogram) ou cas

exceptionnels par chèques ou espèces directement au studio (voir cgv). Elles
ne sont ni remboursables, ni échangeables, ni annulables, ni transmissibles à

un tiers.
• Il est impossible de prolonger la validité des cartes sauf cas exceptionnels
• L’élève s’engage à payer la totalité de sa carte ou d’aller jusqu’à la fin de

validité son abonnement.
• Pour les cartes: Vos cours sont utilisables comme vous le souhaitez dans la

période de validité de votre carte
• Pour les abonnements: Vos cours (suivant votre abonnement) doivent être
utilisés comme prévus dans la semaine et le mois, sinon ils seront perdus.
• Les bons cadeaux sont valables 6 mois à compter de leurs dates d’achat

sans remboursement possible


