
MS8 Danse & Fitness RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

INSCRIPTION ET PAIEMENT DES COURS
Article 1 : Les prix sont annoncés sur les supports de communication.
Article 2 : Les cours sont à régler en totalité lors de l'inscription (une séance d'essai 
gratuite). L'encaissement pourra être échelonné jusqu’en 10 fois a partir de Septembre (9 
fois en octobre, 8 en novembre et ainsi de suite…) . Ceci est une facilité de payement 
mais en aucun cas ne peut être considéré comme une mensualisation des cours.
Article 3 : Seuls les personnes ayant réglé les frais de cours peuvent assister aux cours 
dispensés (hors séance d’essai).
Article 4 : Les tarifs des cours sur cette saison 2022/2023 sont calculés sur la base de 41 
semaines (jusqu’au 14/07) pour les adultes : les 2 semaines de congés de Noël et 
uniquement   les 2ème semaines   des vacances de la Toussaint, de  Février et d’Avril ne 
sont pas assurées. Et sur une base de 38 semaines pour les enfants (jusqu'au 1/07), les 2 
semaines de congés de la Toussaint, Noël, Février et Avril ne sont pas assurées. 
Les rares absences pour maladie ou évènements extérieurs des coachs seront reportés au 
possible mais en aucun cas remboursés
Les participants ayant souscrit à un abonnement à la carte devront le régler dans sa 
totalité et en une seule fois,celui-ci est valable jusqu'au 14/07 pour les adultes et jusqu'au 
1/07 pour les enfants.  A savoir que ces personnes ne sont pas prioritaires sur les places 
en cours. 
Article 5 : Le remboursement des cours se fera uniquement pour des raisons 
professionnelles (attestation de l'employeur) ou pour déménagement (attestation de la 
mairie). Concernant les problèmes médicaux en cours de saison ou les grossesses un 
avoir sera fait sur présentation d’un certificat médical, en se basant sur les dates 
informées par le médecin. L’avoir est valable sans limitation de date et peut être vendu ou
cédé à une tierce personne. 
Article 6 : MS8 ne sera en aucun cas tenue responsable du manque d’information, si les 
informations Mail et Téléphone sur la fiche d’inscription ne sont pas corrects et lisibles, 
en cas de modification ou d'annulation de cours.

CERTIFICAT MÉDICAL 
Article 7 : La présentation d'un certificat médical n’est plus obligatoire pour toute activité
physique. L’élève (ou le tuteur légal) atteste être en état de santé pour pratiquer les cours 
choisi, et informera son professeur en cas de traitement lourd ou de nécessité 
d’adaptation physique. L’élève (ou le tuteur légal) devra faire preuve de bon sens en lien 
avec les conseils de son médecin en ce qui concerne sa pratique sportive.
Article 8 :  MS8 ne sera en aucun cas tenue responsable si l’élève venait pratiquer ses 
cours en cas de contre indication médical. 



RESPECT DES RÈGLES ELEMENTAIRES
Article 9 : Par mesure de sécurité les participants sont tenus de se garer sur des parking 
ou places de stationnement (non sur le trottoir).
Article 10 : Il est demandé à chaque participant d'avoir une tenue appropriée pour 
l'activité choisi et de porter des chaussures propres. Il est interdit de marcher avec des 
talons à l'intérieur (hors zone d’accueil). 
Article 11 :  Il est demandé à chaque participant (et obligatoire pour les enfants) d'avoir 
DE L’EAU et une serviette (si nécessaire).
Article 12 : Il est demandé aux parents des enfants d’anticiper le passage aux toilettes 
pour le bon déroulement du cours. 
Article 13 : Les personnes à l’intérieur des salles en attente sont tenus de ne pas perturber
les cours en train de se dérouler ni les participants,
Article 14 : Les participants sont tenus d’avoir un langage et un comportement 
respectueux sou peine d’être exclu sans remboursement. 
Article 14 bis: Tout participant ayant un lien étroit avec la concurrence, concurrent direct,
ou ayant une activité concurrente sera exclu instantanément sans remboursement 
Article 14 ter: Dans le cas de pandémie, confinement ou couvre feu MS8 
s’engage a maintenir ses cours en s’adaptant aux consignes sanitaires, une 
variante (des disciplines et des lieux) et des avantages peuvent être proposé en 
compensation mais aucun remboursement ne sera effectué
MATÉRIEL
Article 15 : Le matériel doit être rangé avec soin après chaque utilisation par le 
participant.
Article 16 : Tout matériel dégradé ou cassé doit être remplacé par l'utilisateur (sauf 
usure). Le participant est responsable des dégradations qu'il peut commettre à l'intérieur 
comme à l'extérieur des locaux. 

DÉROULEMENT DES COURS
Article 17 : Chaque parent doit impérativement s'assurer de la présence du 
professeur. MS8 ne sera en aucun cas tenue responsable de l’enfant en cas d'annulation 
du cours.
Article 18 : Les parents et les accompagnateurs des enfants ne peuvent pas participer ou 
regarder les cours, par mesure de sécurité et pour le bon déroulement. 
Article 19 : Pour tout les cours, le nombre minimum de participants présents doit être de 
3. En dessous, le cours sera annulé.
Article 20 : Pour les cours enfants, les parents ou accompagnateurs sont tenus de 
respecter les heures d'arrivée et de fin de cours, de déposer et récupérer leurs enfants 
en main propre (sinon une décharge sera demandé).
Article 21 : Tous les cours où l'effectif ne sera pas suffisant pourront être supprimés ou 
modifiés

NB : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DISPONIBLE SUR LE SITE, AUPRÈS DE VOS 
COACHS , A LA NEF, SUR VOTRE FICHE D’INSCRIPTION VOUS ATTESTEZ PAR
VOTRE SIGNATURE DE SA LECTURE


