
                             NOTRE REGLEMENT 
• En cas d’empêchement prière de nous en informer par téléphone ou par mail
• L’école reste fermée pendant les vacances scolaires luxembourgeoises et les jours 

fériés officiels sauf décision contraire par le professeur. 
• L’école se réserve le droit de changement d’horaire en fonction des inscriptions
• L’école décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol ou de perte d’objets. 
• A éviter pendant les cours: bijoux, montre, chewing-gum , portable… 
• L’école se réserve le droit d’exclure tout élève en cas de non respect du règlement, de

dégradation des locaux et des installations de l’école. 

L’élève ou son représentant légal autorise l’école à utiliser les photos sur lesquelles il peut 
apparaître dans le cadre des activités de l’école ( sauf avis contraire des parents ).

La signature du formulaire d’inscription engage l’élève ou son représentant légal à 
l’observance du présent règlement. L’inscription se fait pour une année scolaire.

Une désinscription des cours est obligatoire . Dans le cas contraire le paiement des cours 
reste exigible jusqu’à la fin de l’année.

                    Notre tenue de danse obligatoire 

• Mini kids              tunique blanche  , collant rose , chaussons rose 
• Mixte  1et 2          tunique rose  collant rose, chaussons rose 
• Ballet   enfant       tunique  noir, collant rose , chaussons  rose
• Ballet  / Jazz   ados / adulte       justaucorps noir  ou tunique et leggins noir, chaussons noir
• Jazz  enfant          tunique noir , collant rose , chaussons noir 
• Pour tous les autres cours: vêtements permettant un ample mouvement, pas de T-Shirt
• Chaussures adéquates pour chaque type de cours. 
• Les chaussures de rue et les chaussures à semelles noires ne sont pas tolérées

• Tenue de danse disponible à l'école de danse

Prière de se présenter correctement peigner , cheveux en arrière et chignon pour la 
danse classique 

                                                                             non

                

 




