REGLEMENT ET CONDITIONS

Caro Danse
Année 2019-2020

INFORMATIONS PRATIQUES
Ð Le cours d’essai est gratuit.
Ð L’école ferme ses portes durant les vacances scolaires et les fériés neuchâtelois, sauf
exception. Si cela est le cas, l’information est transmise aux élèves concernés.
Ð Le spectacle annuel a lieu dans le courant du mois de mai. Les élèves sont informés de la
date définitive avant la fin du premier semestre.
Ð En plus du spectacle annuel, il se peut que les élèves soient conviés à participer à diverses
représentations durant l’année.
Ð Toutes les informations concernant les cours ou représentations diverses sont affichées sur
le panneau d’information ou transmises aux élèves sous forme de circulaire. Merci d’y prêter
attention.
Ð Tout changement ou annulation de cours sont communiqués à l’avance. Toutefois, il se
peut qu’exceptionnellement un cours soit annulé sans préavis.
Ð Les horaires des cours ou tout autre information sont consultables à tout moment sur notre
site internet ou notre page Facebook (voir contact).
Ð Le nombre d’élèves par cours est limité à 10 jusqu’à 9 ans et à 12 pour le reste.

INSCRIPTION
Les inscriptions se font au début de chaque semestre. Le premier semestre se déroulant de
août à janvier, il est donc possible de s’inscrire durant les mois d’août et de septembre. Le
deuxième semestre se déroulant de février à juillet, les inscriptions sont possibles dans le
courant du mois de février uniquement.
Un élève souhaitant s’inscrire reçoit les documents suivants :
-

Le règlement et les conditions
La fiche d’inscription (devant être rendue, remplie et signée, à un moniteur)

Une facture sera remise à l’élève suite à la réception de son inscription.

TARIFS PAR SEMESTRE
1 cours par semaine

230.00

2 cours par semaine

350.00

3 cours par semaine

450.00

4 cours par semaine

160.00

Cours initiation à la danse 3-4 ans

500.00

Les cours se paient par semestre en respectant les délais suivants :
-

Le premier semestre devant être réglé au 31 octobre.
Le deuxième semestre devant être réglé au 30 avril.

Il est possible d’échelonner les paiements. Pour cela, veuillez-vous adressez directement à
notre caissière (voir contact).
Dans le cas où le délai de paiement ne serait pas respecté, l’élève ne pourra être admis aux
cours du prochain semestre.
Autres conditions :
- 10% de rabais pour le deuxième membre de la famille (parent/frère/sœur).
- 25% de rabais pour le troisième membre de la famille (parent/frère/sœur).
- 10% de rabais pour les membres du Club de Patinage Artistique du Val-de-Travers.
Il est également possible de demander des cours privés, pour cela veuillez-vous adresser à un
des membres de l’équipe (voir contact).

DEROULEMENT DES COURS
Ð La ponctualité est de rigueur, les cours commencent à l’heure prévue. Les élèves doivent
arriver suffisamment tôt pour avoir le temps de se préparer.
Ð Les absences doivent impérativement être annoncées au moniteur au plus tard 1h avant
le début des cours (voir contact). Un total de 5 absences injustifiées par semestres a pour
conséquence le renvoi immédiat de l’élève (sans remboursement).
Ð Les élèves s’engagent à adopter une attitude respectueuse envers les moniteurs, les autres
élèves ainsi que le matériel. En cas de comportement inadapté, nous nous réservons le droit
d’exclure un élève du cours (sans remboursement).
Ð Afin de favoriser le bon déroulement des cours, les parents (ou autres accompagnants) ne
sont pas autorisés à rester dans la salle.
Ð Nous conseillons chaque élève de prendre avec lui une gourde ou bouteille d’eau.
Attention, les boissons sucrées ne sont pas autorisées dans la salle.

TENUE VESTIMENTAIRE
Classique
Habits confortables et ajustés. Justaucorps et collants recommandés.
Les chaussons de danse sont recommandés pour les 5-6 ans et sont obligatoires dès le cours
des 7-9 ans.
Les cheveux doivent être attachés. Dès 7 ans, ils doivent être maintenus ensemble (type
chignon).
Jazz
Habits confortables et chaussettes.
Les cheveux doivent être attachés.
Hip-Hop
Habits confortables et baskets d’intérieur. ATTENTION, les chaussures d’extérieur sont interdites
dans la salle.
Les cheveux doivent être attachés.
Contemporain
Habits confortables et chaussettes.
à Des casiers avec cadenas sont disponibles dans les vestiaires au prix de 25.00 le semestre ou 40.00 l’année. Les
vestiaires n’étant pas surveillés durant les cours, une caisse pour les objets de valeur est à disposition des élèves
dans la salle de danse.

CONTACT
Directrice de Caro Danse
Monitrice jazz/classique/contemporain/
Hip-jazz 5-6ans et Hip-hop Ados-adultes

Carolane Favre
(078/862.64.20

Monitrice Hip-jazz 5-6 ans et
Hip-hop 7 à 13 ans

Mélanie Jenni-Minala
(079/826.57.49

Caissière

Gabrielle Pasche Leblanc
*gabrielle.pasche.leblanc@carodanse.ch

En cas de questions ou demande d’informations supplémentaires :
* info@carodanse.ch
: www.carodanse.ch

