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|/                          DËs aoüRs

•      LUND] 17H15-18H15 PmmoüNE'sÀmRmRDE4ANSÀ6Ai\is

•      MERCRBDi l3H30-14H30ZUMBAIŒDS/HIPHOP ÀmRmRDE 7ANSÀ9ANs

•      MERCREDi l4H30 -15H30 PITCHOUNES I}ANCE APÂRriR DE 4ANSA 6ANs

•      MERCREDi l5H30 -16H30 Hip HoP/ STREET DANŒ  DEBUTANTS JUNI0RS 10ANS +
•      MERCRED116H30 -17H30 HIP HOP S'mEET DANŒ  ]UNIORS CONFIRMÉs li ANS +
•      MERCREDi l7H30 -18H30 HipHoP/STREETDANŒ  ADOS 13ANS+
•      SAMED] 12H50 -13H50 PITŒOUNE'SAVANŒSA PAR" DE 5 ANs r ANS

_1

11/        mEGLEhÆENT mrrER-

Artîde' 1 : Respect des IÊeu
Tous les adhérmts erparmts s'epgagem à repecœr les loc"pL vestiaines, douéhes et k "ffid mis à leu
disposi€ionparAGAM2EHm75.

Artîck 2 : Rffipect des pmftsseum st dœ membres béBévoles.
Lœprüfi=seurssodmdtTësgtiespmsablcsd€l'enseÈgnmentdanshsallededanse,pcndantl'heureducous
du début etjusqu'à la fin.
Une ftiis l'he`m de ¢mm ffiie et ayant quÉffé la salle de daûse, lœ cnfimts gont so]]s la repmsabilité de ]etirs
parmts.

Arfficle 3 : Adhésion -  I.Îcence - C®tisations
ChæqueadhÉmtdsffréBlcrlatmliœdesaootisationoomplèteàl'inscriptim
AucLm rmbotmemfflt ne p"ura êb€ erigé.

Artîct¢ 4 : Joqrs €t heür€ de coum de danse (un¢ beuic d€ cours défhie à l'ins€ription)
Ponctuaüæ au début des cŒm ; s'assurer avant de déposer vos emÊmts que le profiËseu est bim présfflt.
Pmctulitéàhfindel'heuedecotmpouêbeprésGdspouréct]pépervosenftnts

Arti€l€ 5 : T€nue pendant les œuH
La tmue doft êbe oomcte.
NejamaisquittfflasallededansepemdantlescoussasBl'adürisdimduprofiËseu.
Le cous de danse se fiiît cm sflmœ.
müdirimdemangerdamlasælle,pasdetélérineŒdejeuxékcmniqücs
Poulebandénoulmmtet`mmeilleürapprEntissagelcsparëiitsssntpriésd'éviffld'assisteraucotiis.

Jm'€ 6 : H"n€
Ve"màbritidevotœæ"œ+conmôletempéramLre+lavagedèsmai"diftec`solutionHyùb`alcoolique
Temue bbligatoire : jQgùg, bastfi t-shirt prévoir me bouteille d'œii
Ne pas circub les pieds nus
Ne pæ avoir d'dbjet de valetm dans lcs vestiairœ (co"o/æ db.jeûq; portzzbÂes...) ;
En cas de vol la repmsabîlité du clib ne saLmit être engagée.

Artic]e 7 : Vàüdid5
Chaqueadhénæetpam"aprèslecttmedeœrèglemcEP,doîtvolŒtairments'engagŒàs'ycoüfomŒ'etày
oontrib]mainsiqti'à1€maîmmiraüsehdelasectionpommebome3nriimc¢dimbon*
I.avalidationdupæésentrèdmœestpouhsaisonportiveenfièr€aveclasignaænedel'adhëræoudutuœu
légal à éhaque nouvdle sæison. .
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