REGLEMENT INTERIEUR

Spin Passion Pole Dance
Vous venez de vous inscrire auprès de l'association Spin Passion
Pole Dance pour participer à des séances de pole dance.
Ces cours de pole dance impliquent le respect du règlement
intérieur qui est mis à la disposition de chaque membre, doit être
porté à sa connaissance au moment de la signature de son contrat
et affiché dans la salle de cours.

A -Formalités d’inscriptions et de paiements :
Lors de l’inscription le montant total de la formule choisie devra
être réglée dans sa totalité
(même si la formule de paiement en plusieurs fois a été accordée )
Toute formule sera non remboursable et dûe en totalité même si
absence au cours ou avec un souhait d’arrêter avant la date de fin

du PASS.
Pour le paiement des stages ou évènements, n'étant pas compris
dans les pass , ils seront à régler par avance et non remboursables
Le contrat d'inscription doit être rempli au complet et signé.

Un certificat médical doit être fourni sous 1 mois à compter de la
date du contrat signé.
la souscription à la licence fédérale FFD est obligatoire car
conditionne l'assurance de l'adhérent .
La saison de pole dance dédute en octobre et prend fin en juin
inclus
pas de cours durant les vacances scolaires et les jours fériés

B- Réservations et d’annulations des cours :
-La réservation d’un ou plusieurs cours se fera par mail
dans un premier temps pour ce qui est des séances à
Preuilly
l'adresse suivante : poledance3d@gmail.com
-l'élève devra attendre la réponse pour que son inscription
soit validée
- Pour les cours de poitiers , les élèves réserveront les cours
via la plateforme doodle dont le lien sera transmis .
Ainsi il est important de transmettre son numéro de
téléphone portable .

L'association va se doter prochainement d'un logiciel de
réservation

-lors de sa présence en cours , l'élève remplira le cahier de
présence .
-Les cours sont ouverts à toute personne souhaitant
pratiquer la pole dance . L'âge minimal pour accéder au
cours est de 14 ans ( après acceptation du bureau et
formulaire d'autorisation parental ) et sans limite d'âge ,
sous réserve que le certificat médical n'indique aucune
contre indication à la pratique de la pole dance.
-Le parent ou personne responsable de l'enfant mineur
devra accompagner et ramener l'enfant lors des cours .
-l'association Spin Passion Pole Dance ne sera pas tenue
responsable de l'enfant mineur en dehors des heures de
cours.
-L’annulation d’un ou plusieurs cours devra se faire 24h à
l’avance sauf cas exceptionnels
sinon le cours sera perdu.
-Pour que les cours soient maintenus, un minimum de 4
élèves sera nécessaire par cours et un maximum de 8 élèves
pour que le cours soit complet, les premières réservations
seront prioritaires.
-Tout cours peut se voir modifié ou annulé si besoin sans
justificatifs

-nous rappelons que l'animatrice pole dance est bénévole et
est donc soumis à des problématiques professionnelles
et/ou personnelles.
Celle ci est titulaire de la certification
X POLE X PERT niveau 1 et 2 .
C- Règles de fonctionnement
Se présenter en salle 10 min avant le début du cours,
si plus de 5 min de retard, l’accès au cours sera refusé
et le cours dû.
la tenue :
Un short , un débardeur ou brassière, une serviette
Prévoir une bouteille d'eau

NE PAS S ENDUIRE LE CORPS DE CREME OU HUILE
LE JOUR DU COURS
ENLEVER BIJOUX, MONTRE, PIERCING
PAS DE TELEPHONE PORTABLE
tout objets de valeur sont sous votre seule responsabilité.

Etant dans un lieu recevant du public , une tenue correcte
est demandée pour se rendre dans les parties communes

( avoir un jogging ou un legging et un tee shirt )
une paire de guêtres , de genouillères, de running ou
chaussons , son alcool à 70, son dry hand sont fortement
recommandés
Pour votre sécurité, merci de respecter le présent
règlement ainsi que les consignes qui vous sont données en
cours
Il s'agit d une séance de sport et non d'une réunion
mondaine
Tout comportement contraire au règlement , aux élèves ou
locaux fera l'objet d'une expulsion immédiate du cours
En fonction du degré , le bureau se réserve le droit d'une
expulsion définitive avec dédommagement et/ ou
poursuites

D-

Planning et tarifs saison 2018-2019

Pour assister aux séances de pole dance il faudra souscrire
à deux formules au choix
pass 5 cours ou pass 10 cours , renouvelables* durant la
saison
*charge à l'adhérent de vérifier le solde de ses pass avant la fin de la saison)

Pass 5 cours : 75 euros

Pass 10 cours : 150 euros
planning
PREUILLY
Mardi à 18h 30
1 fois par mois selon planning qui sera fournis

POITIERS
le lundi ( tous les 15 jours)
18h00- 19h30
19h45 - 21h15
le Samedi
14h15 - 15h45
le Dimanche ( tous les 15 jours )
10h30 - 12h00
**NOUVEAUTE

l'association propose aux adhérents d'accéder à une séance
de renforcement musculaire avec notre nouveau partenaire
Kevyn DOUSSOT de FORME SANTE - PERFORMANCE
Il interviendra un dimanche sur deux selon un planning et
pour une durée de 45 à 60 min selon le programme et
format de la séance prévue ainsi chaque adhérent pourra y
participer selon les modalités suivantes
*1 pass 5 cours de pole dance donne accès à 2 cours de
renforcement inclus
*1 pass 10 cours de pole dance donne accès à 4 cours de
reforcement inclus
horaire : 10 h
lieu : Club 86

jour : Dimanche ( selon planning

E- DROIT A L'IMAGE
Voir fiche ci jointe

F : AVERTISSEMENT
attention : Il incombe à l'adhérent de vérifier la validité de
son pass durant de la saison et de s'inscrire directement
auprès de l'intervenant pour son cours.
tout cours non pris dans le délai imparti de la saison
( cours de renforcement et pole compris ) ne sera reporté
ou remboursé.

fait à
le
l'adhérent
signature précédée de la mention " lu et approuvé "

