BIENVENUE
CHEZ DEEKAY DANCE SCHOOL

REGLEMENT

DEEKAY DANCE SCHOOL
1.
2.

2.

TARIFS LE PAIEMENT SE FAIT AVANT DE COMMENCER LE COURS. *
1 COURS PAR SEMAINE DE 1H30
3 mois
215.6 mois
410.1 an
660.-

Comment m’inscrire ?

1.

INSCRIPTION est validée pour le mois suivant lorsque le règlement est approuvé/signé, l’inscription est
faite en ligne et le paiement est effectué.

Lire attentivement le règlement au verso, le signer puis
l’amener au professeur ou l’envoyer par e-mail à
info@deekaydanceschool.ch.
Remplir l’inscription en ligne et effectuer le paiement via le
site internet www.deekaydanceschool.ch sous l’onglet
Tarifs/Paiements.

Tu es maintenant incrit aux cours Deekay à partir du mois
suivant J
Si tu rencontres un problème n’hésite pas à nous contacter
par e-mail à info@deekaydanceschool.ch.
Si ces trois étapes ne sont pas effectuées correctement tu
n’apparaîtra pas sur la feuille de présence des professeurs et
tu ne pourras pas assister au cours.

1 COURS PAR SEMAINE DE 1H
3 mois
155.6 mois
310.1 an
490.-

A partir de 2 cours OU frères/soeurs : 10% | 1 COURS unique : 25.* INFORMATION PAIEMENT SUR www.deekaydanceschool.ch
3.

ANNULATION Le cours a lieu uniquement à partir de 5 personnes. Toute annulation est communiquée
par le professeur via le groupe Whatsapp ou par SMS.

4.

RESILIATION la résiliation du contrat se fait avant la fin de l’abonnement. Dans le cas contraire,
l’abonnement est automatiquement renouvelé.

5.

ABSENCES Les élèves doivent avertir à l’avance lorsqu’ils sont absents. Les absences ou leçons
manquées ne donnent lieu à aucun remboursement. Deux cours maximum peuvent être remplacés
dans l’année. Une demande spéciale peut être faite pour les absences justifiées avec certificat médical.
Si la demande est acceptée, l’abonnement peut être reporté mais il n’est en aucun cas remboursé.

6.

CONTRÔLE DES PRESENCES nous ne contactons pas les parents si l’élève ne se présente pas aux cours
(sauf si demande spéciale des parents/foyer)

7.

LE CONTENU DU COURS NE doit en AUCUN cas être publié sur internet et/ou être utilisé à des fins
privées.

8.

TENUE Les baskets intérieures sont obligatoires, les habits de sport sont conseillés.

9.

VACANCES SCOLAIRES

10. VOL L’école n’est pas responsable des objets perdus ou volés. Vous êtes donc priés d’apporter vos objets
de valeur dans les salles de cours ou de les laisser à la maison. Les vestiaires ne sont pas fermés à clé.
11. ASSURANCE Nous déclinons toute responsabilité́ en cas d’accident. L’élève doit être au bénéfice d’une
assurance maladie et accidents. Tout dommage matériel occasionné par l'élève sera couvert par son
assurance Responsabilité́ Civile ou celle de son répondant.
12. IMAGE/VIDEO Par votre signature vous accepter que votre image puisse être utilisée sur des supports
publicitaires, sur notre site internet et les réseaux sociaux.

Nom/Prénom :______________________________________________________
JOUR/NOM du cours : _______________________________________________
Le soussigné atteste avoir pris connaissances du règlement de Deekay Dance School :

Date : _______________________
(Représentant légal si l’élève n’a pas 18ans)

Signature : ________________________
(Représentant légal si l’élève n’a pas 18ans)

