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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE CHAIR FOLLIES 

 

ACTIVITES 

Toutes les activités de CHAIR FOLLIES sont exclusivement réservées aux femmes de plus de 18 ans. 

 

HORAIRES DES COURS 

Les portes de CHAIR FOLLIES sont ouvertes  15min avant le début de chaque cours. 

Les horaires des cours sont à respecter, avec l’obligation d’arriver au plus tard 10min avant le début du cours.  

L'accès au cours sera refusé pour tout retard de plus de 10min.   

 

COMPORTEMENT 

A l’arrivée comme au départ, silence et discrétion sont de rigueur afin de préserver le bon déroulement des cours. Il est demandé de ne 

pas crier ou parler fort à l’intérieur des locaux et dans les parties communes de l’immeuble, afin de préserver le calme et le règlement de 

la copropriété. 

L’adhérente s’engage à adopter un comportement de nature à garantir le bon déroulement du cours, ainsi que la convivialité du lieu. 

CHAIR FOLLIES se réserve le droit de refuser l’accès aux locaux ou d’exclure pour tout comportement considéré comme désobligeant et 

nuisible au bon déroulement des cours.  

 

SECURITE 

L’accès aux vestiaires et aux salles de cours est réservé uniquement aux adhérentes.  

Les règles élémentaires de sécurité doivent être respectées. Le matériel mis à disposition doit être respecté suivant les conditions 

d’utilisation définies sur place. 

 

RESPONSABILITE 

L’adhérente  certifie sur l'honneur posséder un certificat médical à jour et disposer de leur attestation d'assurance permettant d'exercer 

leurs activités au sein de CHAIR FOLLIES. Leur responsabilité en cas de non présentation de leur certificat médical est alors engagée. 

 

Des casiers individuels à fermeture traditionnelle sont mis à disposition. Le cadenas de sécurité reste à la charge et à la propriété de 

l’adhérente.  

 

CHAIR FOLLIES ne pourra être tenue pour responsable des accidents corporels engendrés par la pratique de l’activité ainsi que des vols ou 

de la détérioration des effets personnels que pourraient subir les adhérentes et intervenants.  

 

TENUE DE SALLE 

L’adhérente se doit d’avoir une tenue vestimentaire correcte. Le jogging et les baskets ne sont pas appropriés.  

Prévoir des chaussures propres pour danser et une serviette pour travailler à la chaise et au tapis. 

 

INTERDICTIONS 

Il est interdit de manger, de fumer et de boire de l’alcool dans les locaux de l’école. 

Les chaussures de ville sont strictement interdites dans les locaux (se déchausser en arrivant). 

Il est interdit d’utiliser le matériel (chaises, barres de pole dance, etc.) en dehors des heures de cours. 

L’accès des animaux est strictement interdit. 

Le port de bijoux et montres est interdit pendant le déroulement des cours. 

 

POUR L’AGREMENT DE TOUS 

Chacune se doit de contribuer de maintenir les locaux dans un état de propreté et avoir un comportement respectueux envers les autres. 

Tout manquement au présent règlement pourra conduire à une mesure d’exclusion temporaire ou définitive. 

 

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" : 

 


