Règles de vie dans la salle de danse
Voici les quelques règles de Tip’N Turn pour un déroulement optimal des différents
créneaux de danse. Merci de nous le rendre signé lors de votre inscription ou lors de votre
premier cours.

●

Pour tous les créneaux, une tenue adaptée à la pratique de la danse sera
demandée, c’est à dire vêtements stretch (type leggings, pas de jean), des
chaussettes ou des chaussons de jazz (pas de rythmiques ou de baskets) et les
cheveux attachés (pour celles ayant les cheveux longs).

●

Par respect pour les animateurs et les autres adhérents, merci d’arriver à l’heure
voire un peu en avance si vous devez vous changer. Bien sûr un retard, un imprévu,
une absence … sont des choses qui arrivent. Nous vous demandons de prévenir
pour toutes absences ou retards.

●

Pour trois absences non prévenues :
Nous nous réservons le droit d’en discuter en Conseil d’Administration afin de
décider de votre présence ou non aux différents événements de l’association
(concours, festivals, gala... )

●

Par mesure de sécurité, il est demandé aux danseurs de ne pas manger et de ne
pas mâcher de chewing-gum pendant leur créneau de danse (Cours ou Atelier). Bien
évidemment, il est possible de manger entre deux créneaux.

●

Afin que chaque créneau se déroule dans une bonne ambiance, nous vous
demanderons également de respecter les règles essentielles de cordialité
c’est-à-dire respect des autres, pas de bavardage et pour les plus grands, pas de
téléphone portable pendant le créneau.

●

Nous rappelons également que la salle de danse est réservée aux danseurs. Les
personnes accompagnantes sont priées d’attendre dans le hall.
———————————————

●

Pour les cours (enfants et adultes) l’animatrice est responsable de l’organisation des
cours : contenu, horaires, choix de la musique et des costumes …

●

Pour les ateliers, l’avis sera demandé aux adhérents sur certains points : choix de la
musique, des pas, des costumes... Il reviendra au conseil d’administration de
prendre la décision finale.

