
CLASSIQUE ou CONTEMPORAIN
de 3 à 12 ans Juste corps rose fines bretelles sans jupette cousu, collant rose, demi-pointes roses et chignon.

Pour les garçons collant ou bas noir, tee shirt blanc et chaussons noirs.
 + de 12 ans Juste corps noir, collant chair (saumon), demi-pointes et pointes chair et chignon
JAZZ Pantalon de jazz noir, bottines noires, haut noir, coiffure : CHEVEUX ATTACHES
tous âges
FLAMENCO Jupe longue large, chaussures flamenco, écharpe flamenco.
tous âges
RAGGA/AFRO/ Pantalon fluide large, brassière en base, haut libre, chaussures style
DANCEHALL skazz de chez  Sansha. Chaussures uniquement réservées aux cours.
HIP - POP Pantalon large, tee shirt, baskets uniquement réservées aux cours
tous âges
SAMBA/ Collant noir, haut de couleur vive (jaune ou vert),pieds nus ou chaussons (à voir si besoin 
BAILES LATINOS chaussures à talons pour exclusivement les cours ou représentation)

ORIENTAL legging ou sarouel,  débardeur, demi-pointes chair, voile très fluide  (voir les 
tous âges dimentions avec le professeur) et une ceinture pièces
ENTRETIEN Pantalon de jogging, tee shirt, baskets uniquement réservées aux cours

une serviette de toilette pour mettre sur votre tapis
Méthode Douce/Yoga/ Pantalon de jogging, tee shirt, tapis 
Barre à Terre
ZUMBA Tenue de couleurs vives, pantalon fluide large, brassière en base, haut libre,
tous âges baskets uniquement réservées aux cours
POM-POM GIRLS Pantalon de jazz noir, bottines noires, haut noir, coiffure : CHEVEUX ATTACHES
à partir de 12 ans et 1 pompon blanc et 1 rose.
POLE DANCE Short, débardeur, pieds nus, petit chiffon ou serviette avec une bouteille d'alcool à 90°, afin de
à partir de 10 ans nettoyer la barre.
AFRICAN Haut et bas de couleurs, pieds nus
tous âges

REGLEMENT OBLIGATOIRE A SIGNER Nom :

Je reconnais avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du règlement et en accepte les conditions.

Toute saison de danse ou autre commencée chez Dance & Co Fanny Dance sera due de septembre 2020 à juin 2021,
que ce soit en chèques ou en espèces. Aucun remboursement ne sera effectué après votre engagement.
S'il ne vient pas régulièrement, ce n'est pas parce que la saison a été réglée que l'élève fera obligatoirement le spectacle.

En cas de problème, tous les frais et démarches engagés seront à la charge de l'élève.

Signature précédée de la date et de la mention lu et approuvé

mail : fannydance76@yahoo.fr

REGLEMENT OBLIGATOIRE A SIGNER Nom :

Je reconnais avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du règlement et en accepte les conditions.

Toute saison de danse ou autre commencée chez Dance & Co Fanny Dance sera due de septembre 2020 à juin 2021,
que ce soit en chèques ou en espèces. Aucun remboursement ne sera effectué. 
S'il ne vient pas régulièrement, ce n'est pas parce que la saison a été réglée que l'élève fera obligatoirement le spectacle.

Signature précédée de la date et de la mention lu et approuvé

TENUE
La tenue doit être marquée au nom et prénom de l'élève. Nous rappelons qu'il faut respecter la tenue

 même s'il est toléré de mettre par-dessus une jupette, cache-cœur et guêtres, chaussures de rechange OBLIGATOIRE.

Nous vous demandons de respecter la tenue obligatoire, celle-ci peut-être utilisée pour le spectacle.
L'élève doit se présenter en tenue vestimentaire et corporelle correcte et "propre", ainsi que les cheveux attachés.

                        3 absences non prévenues ou excusées entraîneront l'exclusion de l'élève, ces cours ne seront en aucun cas

L'absentéisme répété entraîne souvent une gêne pour vos camarades, surtout lors de la préparation du spectacle
 de fin d'année. Nous comptons donc sur votre présence tout au long de l'année.

RESPECT DES HORAIRES - ASSIDUITE

(Veuillez prévoir les rendez-vous de médecin, anniversaires etc… hors temps de cours)

 étant engagée) et un élève sur liste d'attente prendra automatiquement sa place. Tous les élèves doivent être prêts
 à rentrer en cours à l'heure et doivent être habillés.

 le robinet d'eau. Le portable est toléré en cours mais éteint
Les horaires ont été étudiés afin d'avoir l'heure complète de cours

Pour information les toilettes ne sont pas un lieu de jeux et ne pas oublier de fermer la lumière ainsi que

Tout comportement "déplacé", physique ou verbal de la part d'un élève ou d'un parent envers un 

Toute absence doit être obligatoirement excusée à son professeur avant le début du cours suivant.

professeur,  un autre élève ou un des bénévoles sera  un  motif de renvoi, ainsi que le non respect du

En cas de problème, tous les frais et démarches engagés seront à la charge de l'élève.

Il est important que l'élève arrive à l'heure, l'école sera fermée entre les cours.

 remboursable ni échangeable  (la responsabilité de Dance & Co  Fanny Dance et donc, de vos professeurs,

port des chaussures qui ont été demandé exclusivement pour les cours.
L'élève étant responsable de ses affaires, Fanny Dance décline toute responsabilité en cas d'oubli ou de vol.

Une autorisation écrite doit être donnée si l'élève peut répartir seul après son cours avec le nom de la personne prenant
l'élève.


