
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
À LIRE ATTENTIVEMENT 

• Les personnes blessées et enceintes ne sont pas autorisées à participer aux cours. You 

Pole Dance n’engage aucunement sa responsabilité dans le cas où l’élève participerait a 

un cours dans cet état. 

• Les bijoux et piercings doivent être retirés avant le début du cours. 

• Serviette OBLIGATOIRE pour mettre sur les tapis d’échauffement 

• Aucun produit corporel gras ne doit être appliquer sur le corps le jour du cours. 

• Une tenue correcte et adéquate est requise : short souple et brassière de sport ou 

débardeur. 

• L’élève doit se présenter jusqu’à 10 minutes avant le début du cours. 

• En cas de retard de plus de 10 min de la part de l’élève, l’enseignant se réserve le droit 

de ne pas l’admettre en cours une fois celui-ci démarré. 

• Aucun remboursement, ni total ni partiel, ne sera envisagé en cas de retard de la part de 

l’élève et/ou de son refus par l’enseignant. 

• Pour une meilleure organisation, l’inscription au cours est obligatoire sur notre site de 

réservation. 

• POUR UNE RESERVATION DE DERNIERE MINUTE, MERCI DE 

CONTACTER LA DIRECTION AVANT LA RESERVATION EN LIGNE. 

• Tout élève se présentant à un cours sans s’y être inscrit au préalable prend le risque de 

s’en voir refuser l’accès si le nombre de places disponibles s’avère insuffisant. 

• Tout cours entamé est dû dans son intégralité. 

• La direction se réserve le droit d’annuler un cours jusqu’à 6H avant si le nombre 

d’élèves est inférieur à trois élèves. Dans ce cas,le cours ne sera pas décompté. 

• En cas d’absence d’un enseignant, il est toujours remplacé. Dans le cas où aucun 

professeur n’est disponible, la Direction fera tout son possible pour prévenir les élèves 

dans les meilleurs délais par téléphone, par message ou par mail. 

• Il est prévu que les cours n’aient pas lieu pendant les fêtes de fin d’année (du jeudi 20 

Décembre 2018 après les cours au dimanche 06 Janvier 2019), et aux mois de Juillet et 

Août 2019 (hors stages).   

*Ces cours ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération dans le cadre des abonnements. 

ANNULATION 

• Toute annulation à un cours doit se faire au plus tard 48H avant le cours. 

• L’annulation se fait via le site de réservation ou par téléphone. 

• En cas d’annulation pour cause de blessure ou maladie, un certificat médical de votre 

médecin généraliste devra justifier la période d’arrêt afin de pouvoir récupérer le(s) 

cours perdu(s). SANS CE CERTIFICAT, AUCUN COURS NE SERA 

RÉCUPÉRABLE. 

• Si l’élève ne se présente pas au cours alors qu’il avait réservé,  empêchant ainsi 

quelqu’un d’autre de s’inscrire, le cours sera décompté. 



• Au bout de 3 annulations (en dehors du délai) ou 3 absences sur un cours réservé, la 

direction se réserve le droit de bloquer l’accès au site de réservation, de refuser l’accès 

au studio et résilier tout abonnement ou carte en cours sans remboursement possible. 

• Le montant du cours sera dû et aucun remboursement ne sera effectué en cas 

d’annulation au-delà de ce délai ou si l’élève ne se présente pas au cours. 

• Il en ira de même pour les élèves bénéficiant d’un abonnement illimité qui seront 

redevables du prix du cours (au tarif normal) à défaut d’annulation dans le délai précité 

ou s’il ne se présente pas au cours. 

• A défaut de règlement, l’élève ne pourra accéder à un prochain cours. 
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