REGLEMENT INTERIEUR CHAIR FOLLIES

ACTIVITES
Toutes les activités de CHAIR FOLLIES sont réservées aux femmes de plus de 18 ans.
HORAIRES DES COURS
- Les portes de CHAIR FOLLIES sont ouvertes 15 mn avant le début de chaque cours.
- Les horaires des cours sont à respecter. Merci d’arriver au plus tard 10 mn avant le début du cours.
L'accès en cas de retard de plus de 10mn peut-être refusé.
- Chaque adhérente qui est irrégulière est responsable du manquement de ces cours, aucun cours ne
lui sera remboursé.
COMPORTEMENT
A l’arrivée comme au départ, merci de ne pas crier ou parler fort à l’intérieur des locaux ou dans les parties
communes de l’immeuble.
CHAIR FOLLIES se réserve le droit de refuser l’accès aux locaux ou d’exclure toutes personnes dont le
comportement pourrait être nuisible au bon déroulement des cours.
SECURITE
L’accès aux vestiaires et aux salles de cours est réservé uniquement aux adhérentes.
Le matériel mis a disposition doit être respecté suivant ses conditions d’utilisation sur les lieux.
Il est interdit d’utiliser le matériel (chaises, matériel de pole dance...en dehors des heures de cours).
Pour éviter les blessures, le port de bijoux n’est pas autorisé pendant les cours.
RESPONSABILITE
L’adhérente certifie sur l'honneur d'avoir un certificat médical à jour ainsi que son attestation d'assurance
lui permettant d'assurer ses activités au sein de "Chair Follies".
Elle engage sa responsabilité en en cas de non présentation de mon certificat médical.
CHAIR FOLLIES ne pourra être tenue responsable des accidents corporels (en cas de tentative de
mouvements et figures sans surveillance de votre professeur avant, après et pendant le cours) ainsi que des
vols ou de la détérioration des effets personnels que pourraient subir les adhérentes ou intervenantes.
TENUE DE SALLE
- L’accès au studio est interdit aux chaussures de villes. Merci de vous déchausser à l’entrée.
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Les chaussures à talons de danse doivent avoir les semelles propres.
Prévoir une serviette pour vos échauffements ainsi que des petits chiffons pour votre barre de pole
dance.

INTERDICTION
Aucun grignotage et repas ne sont autorisés dans les vestiaires et dans la salle de cours.
Il est interdit de fumer et de boire de l’alcool au sein de l’école.

SANTE
- En cas de grossesse, de maladies ou de blessures, merci de le signaler auprès de l’école.
- Pensez alors à envoyer un certificat médical au plus vite par lettre recommandée afin de stopper
vos droits et de geler votre abonnements ou votre carte.
- Aucun remboursement ne sera effectué à part cas particuliers*(Voir les CGV CHAIR FOLLIES).

Signature :
Lu et approuvé le ..........

2 Place de la Bourse 69002 LYON - Tel : 06.64.08.43.36 - Mail :contact@chairfollies .fr
EURL au capital de 6000 euros - SIRET : 814 490 363 00011 - NAF : 9329Z

Page 2 sur 2

