
CONSIGNES IMPORTANTES 
 
 
 
 
Le cours d’essai en dehors de la journée portes ouvertes est au prix de 15€ et est 
déductible de l’inscription. 
 

• Comment réserver un cours d’essai ? 
 
Je réserve par SMS au 0650380491 
En précisant 
-nom et prénom 
-Age (pour les enfants) 
-discipline choisie 
-date du cours d’essai 
-heure et jour du cours 
-école Kennedy ou Mazargues 
Je rajoute aussi que j’ai pris connaissance des règles sanitaires à respecter au sein de l’école 
de danse. 
 
 

• Comment m’inscrire aux cours ? 
 
-Je peux imprimer depuis chez moi la fiche d’inscription disponible dans l’onglet « planning » 
du site internet ou je la récupère au secrétariat EN RESPECTANT UNE PERSONNE A LA FOIS 
DANS LE BUREAU 
-Je la remplie, et je pense à écrire mon adresse mail correctement afin de pouvoir recevoir 
les informations importantes. 
-je prépare mon paiement que je joins à la fiche d’inscription. 
- Je peux régler l’inscription en espèces, ou par chèque(s)  
-je peux échelonner mon inscription jusqu’ a 3 chèques en précisant la date d’encaissement 
au dos des chèques  
-j’intègre les frais d’inscriptions de 45€ à mon premier paiement. 
-je joins également un certificat médical « apte à la pratique de la danse…classique, capoeira 
ou autre » 
-je mets tout dans une enveloppe fermée que je remets au secrétariat avant mon cours. 
NB : pour les élèves ayant la carte collégien de Provence, merci de faire un chèque de 
caution qui sera rendu lors de la transaction une fois votre carte reçue. 
 
 

Aucun dossier incomplet ne pourra être accepté. 
 
 
 
 



CONSIGNES SANITAIRES  
 
• Je respecte mes heures de cours en arrivant 2mn avant. 
• Je patiente dehors si j’arrive plus tôt 
• Je viens en tenue de danse (la FFD interdit l’utilisation 

des vestiaires collectifs) 
• Pour les plus petits, pensez à leur mettre des chaussures 

a scratch  
• Je porte un masque à partir de 11 ans dans les parties 

communes (hall d’entrée et salle d’attente) 
• Je me désinfecte les mains en arrivant avec le gel mis à 

disposition 
 
ENTRÉE : mes parents me déposent à la porte et ne rentrent 
pas dans l’école 
SORTIE : mes parents m’attendent à la porte de ma salle de 
danse (portes vitrées pour l’école de Mazargues) 
 
• Je me déchausse avant de rentrer dans la salle de danse 
• Je mets mes chaussures et mon masque dans un sac 

fermé que je prends avec moi et que je place coté sortie. 
• Je n’oublie pas que la FFD interdit la danse pieds nus, je 

prends donc une paire de chaussettes ou une paire de 
chaussons 

• Pour les disciplines qui nécessitent une paire de baskets, 
j’ai dans mon sac une paire avec une semelle propre, 
désinfectée qui sera à usage uniquement destiné à la 
danse. 

• Je viens avec ma bouteille d’eau marquée à mon nom 
• En Pilates, barre a terre , fitness ou yoga, je viens avec 

ma serviette éponge. 


