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▪ Certificat médical
Chaque élève devra fournir un certificat médical attestant son aptitude à pratiquer la danse ou une activité
physique.

▪ Assurance

cours bartkowski est assuré en responsabilité civile pour les accidents survenant aux élèves durant les cours et
dont il pourrait être tenu responsable. Dans tous les autres cas, c’est l’assurance individuelle des élèves ou des
parents qui devra intervenir.

▪ Vol et perte

En cas de vol ou de perte d’objets personnels, l’École de Danse décline toute responsabilité.

▪ Les horaires et planning des cours

Les cours sont dispensés de septembre à juin. Les cours ne sont donc pas assurés pendant les vacances. Il est
recommandé d’arriver à l’heure afin de ne pas être pénalisé et ne pas déranger le cours. Vous avez accès au
vestiaire ¼ heure avant le début du cours. Pour le bon déroulement des cours, les élèves doivent se présenter
en tenue, à l’heure qui correspond au début de leur cours. Le planning général pourra subir des modifications
en cours d’année.

▪ Sortie des cours

Pour leur sécurité, nous conseillons aux élèves d’attendre leurs parents à l’intérieur du bâtiment.

▪ Absence

Toute absence devra être justifiée par téléphone ou par e-mail.

▪ Tenue / Équipement

Cours de danse classique :Filles : justaucorps, collants roses, chaussons de danse roses avec élastiques.
les cheveux attachés en chignon.
Garçons : collants noirs, t-shirt, chaussons de danse noirs ou blancs avec élastiques.
Cours de danse contemporaine :
t-shirt Studio Bartkowski, collants, justaucorps, leggings ou shorts. les cheveux doivent être attachés ou tirés
vers l’arrière.
Pas de pendentifs volumineux, de gros bracelets, bagues ou boucles d’oreilles gênant pour le travail et pouvant
blesser l’élève ou ses camarades.

▪ Modalités de Paiement

Le paiement des cours est versé lors de l’inscription. Il peut être réglé en un, deux, trois ou quatre chèques qui
seront encaissés en cours d’année.
En cas d’obligation d’arrêt de l’activité au cours de l’année et sur présentation d’un justificatif médical une
partie des sommes versées pourra être remboursée.

▪ Calendrier
Début des cours : le lundi 6 septembre 2021
Vacances d’été : le samedi 25 juin 2022 (après les cours).

▪ Les Stages

Les stages pluridisciplinaires seront programmés lors des vacances scolaires.

▪ Spectacles

Les élèves ayant accepté de participer aux spectacles sont tenus d’assister aux cours et aux répétitions
prévues. Les rôles sont distribués selon les exigences du spectacle, en fonction du niveau et de la capacité des
élèves.

▪ comportement

Les élèves sont tenus de respecter les locaux, les professeurs ainsi que les autres élèves ; aucun
comportement irrespectueux ne sera toléré et fera l'objet d'une mesure d’exclusion temporaire ou définitive qui
ne saurait donner lieu à un remboursement de quelque nature que ce soit.
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