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Règlement intérieur 

 

1- Inscriptions : 

L’accès au cours n’est autorisé qu’après réservation sur notre site internet www.modernpoledancevaldeurope.com via 

Mindbody 

Conditions et organisation des cours : 

Les bijoux et piercings doivent être retirés avant le début du cours. Il ne faut appliquer aucun produit corporel gras (crème, 

huile…) le jour du cours. Une tenue adéquate est requise pour chaque discipline  afin d’être à l’aise dans l’apprentissage des 

figures enseignées . Pour les cours de pole dance, l’élève devra se munir de son propre DRY HANDS et écrire son nom 

dessus afin qu’il y ai pas d’erreur de propriétaire. L’élève doit se présenter dix (10) minutes avant le début du cours. En cas 

de retard de la part de l’élève, l’enseignant se réserve le droit de ne pas l’admettre en cours une fois celui-ci démarré. 

Passées quinze minutes de retard, aucun élève ne pourra être admis en cours. 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.  

                  2.1 Validités de cartes et abonnements proposées : 

Les cours d’initiation, les cours à l’unité et les cours particuliers sont valable 1 mois après la date d’achat                                          

La carte 10 cours est valable 4 mois         La carte 20 cours est valable 8 mois                    La carte 30 cours est valable 12 mois       

Abonnement annuel Ballerina : 1cours/semaine - 46 cours valable 12mois                                                                                                             

Abonnement annuel Cocoon : 2cours/semaine - 92 cours valable 12mois                                                                                

Abonnement annuel Pégasus : Pass ilimité valable 12 mois 

                  2.2 Validités des abonnements annuel Kids proposées : 

Abonnement annuel 1 cours/semaine – 30 cours valable de septembre à juin                                                                           

Abonnement annuel 2 cours/semaine – 60 cours valable de septembre à juin 

                  2.3 Validités des abonnements annuel Kids proposées : 

Abonnement annuel 1 cours/semaine – 35 cours valable de septembre à juin                                                                           

Abonnement annuel 2 cours/semaine – 70 cours valable de septembre à juin 

2- Réservations et Annulations : 

La réservation d’un cours est obligatoire et le nombre de participantes est limité à 12 personnes maximum. Modern’Pole se 

réserve le droit de refuser toute personne se présentant spontanément sans au préalable effectué une réservation.                                                                                                                                                                    

Toute annulation doit être effectuée au moins 24 heures à l’avance sur notre site internet 

www.modernpoledancevaldeurope.com via Mindbody. Dans le cas contraire, ni repport, ni don à une tierce personne, ni 

aucun remboursement ne sera effectué QUELQUE SOIT LE MOTIF. Pour celles ayant une carte ou un abonnement, le cours 

sera décompté.                                                                                                                                                                                                 

Si pour une raison exceptionnelle et motivée, un cours doit être annulé par Modern’Pole, le montant du cours n’est pas 

débité et les participantes seront informées individuellement par email automatique.                                                                   

Toute réservation pour un cours particulier ou un atelier workshop est DÉFINITIVE, aucune annulation. En cas d'absence 

aucun report de date ou horaire, ni remboursement, ni don à une tierce personne, QUELQUE SOIT LES MOTIFS. 

Les abonnements annuels Kids/ados ne sont pas concernés. L’inscription des enfants sur le site Mindbody est 

essentiellement géré par Modern’pole et et permettent d’envoyer des emails automatiques aux parents ou au représentant 

légal de l’élève mineur pour les rappels de cours et les annulations de cours. En cas d’absence, ni l’élève, ni les parents ou 

représentant  légal de l’élève en question ne pourrons demander un remboursement ou un report du cours QUELQUE SOIT 

LES MOTIFS. 

http://www.modernpoledancevaldeurope.com/
http://www.modernpoledancevaldeurope.com/


  
Page 2 

 
  

 

3- Remboursement 

Aucun remboursement, ni don a une tierce personne ne sera accepté, QUELQUE SOIT LES MOTIFS.  

4- Résiliation et suspension 

 

Les abonnements Ballerina, cocoon et Pégasus ont un engagement de 12 mois et ne peuvent être résiliés sauf en cas de 

raison médical grave DEFINITIF. Au quel cas, l’élève devra justifier de son incapacité à pratiqué les discipline proposé par 

Modern’pole par lettre recommandé ainsi d’un justificatif médical précisant l’arrêt DEFINITIF de la pratique sous sept (7) 

jours. Néanmoins, tout mois commencé sera dû et le client devra s’acquitté des frais de résiliation correspondant à une (1) mensualité de 

son contrat. 

En cas de grossese, la Cliente pourra demander la suspension de son inscription pour la période concernée. La suspension 

sera accordée sous réserve de la présentation d’un justificatif médial par lettre recommandé. 

 

Les abonnements annuels Kid/ados ont un engagement de 10 mois et ne peuvent être résiliés  sauf en cas de raison médical 

grave DEFINITIF. Au quel cas, l’élève devra justifier de son incapacité à pratiqué les discipline proposé par Modern’pole par 

lettre recommandé ainsi d’un justificatif médical précisant l’arrêt DEFINITIF de la pratique sous sept (7) jours. Néanmoins, la 

totalité du montant de l’abonnement sera dû. 

 

5- Locaux et règles de sécurités 
 

Les élèves, enseignants et intervenants sont tenus de respecter les règles élémentaires de sécurité. 
Les chaussures de ville sont strictement interdites dans la salle de danse. 
Il est interdit de manger dans l’espace de danse. 
Le matériel mis à disposition des élèves doit être respecté suivant les conditions d’utilisation définies sur place. 
Il est interdit d’utiliser les barres de pole dance ainsi que l’ensemble du matériel en dehors des heures de cours ou de 
location de salle. 
La salle de cours, vestiaires et sanitaires doivent être laissés dans un état d’ordre et de propreté convenable. 
Il est interdit de fumer et de boire de l’alcool dans les locaux. 
Il est interdit d’y introduire des animaux. 
Les règles de bon voisinage et de vie en communauté, et notamment le respect d’autrui, doivent être scrupuleusement 
respectées. 
 

6- Dégradation 
 
Tout acte d’irrespect du règlement intérieur, de dégradation, de violence, de vol ou d’inconvenance de la part des élèves ou 
des accompagnateurs envers le matériel ou les enseignants pourra entraîner une exclusion provisoire ou définitive décidée 
par la direction. En cas de dommage, ceux-ci seront attribués à l’élève responsable qui devra le remboursement des dégâts. 
Si l’exclusion est définitive et s’il restait des cours à prendre sur la carte ou sur l’abonnement, les cours ne seront pas 
remboursés. 

  
7- Responsabilité 
 

Modern’Pole ne pourra être tenu pour responsable des accidents corporels occasionnés par la pratique de la Pole Dance ou 
tout autre discipline enseignée au sein de l’école, ainsi que des vols ou de la détérioration des effets personnels que 
pourraient subir les élèves, enseignants et intervenants. L’élève autorise Modern’Pole a utilisé des photos et vidéos à des 
fins commerciales.  
Toutes les dispositions réglementaires antérieures sont abrogées et remplacées par le présent règlement. 
 

8- Adhésion à l’association des danses aériennes de Modern’Pole 
 
Chaque élève possédant une carte ou un abonnement devra adhérer à l’association des danses aériennes de Modern’Pole 

qui à pour objectif de développer la pole dance et également certaines disciplines aériennes telles que le cerceau aérien, le 

tissu aérien et le hamac aérien en France, et plus particulièrement dans le bassin du Val d’Europe. 

En adhérent à l’association, l’élève s’engage à lui reverser une cotisation d’adhésion annuelle de 5€. 


