
CONDITIONS GENERALES 
 
Inscriptions 

L’école BE A DANCER délivre un formulaire d’inscription en ligne sur son site 
internet qu’il convient aux parents d’élèves de remplir et de signer afin de valider 
l’inscription de l’enfant. 

Ce formulaire signé tient lieu d’engagement de la part des inscrits pour suivre 
assidûment les cours de danse pour la discipline choisie et ce durant toute la période 
scolaire (De Septembre à Juin). 

En contrepartie, l’école s’engage à dispenser les cours de danse durant toute la 
période citée ci-dessus. 

L’école BE A DANCER ferme durant la période des vacances scolaires/les jours 
fériés et n’assure de ce fait aucun cours durant cette période. 

Les pré-inscriptions débutent en Mai et se clôturent début Juillet. 

Les inscriptions définitives se terminent mi-Octobre. Il est toutefois possible de 
s’inscrire durant l’année en cours sous réserve de places disponibles pour la 
discipline choisie. 

L’élève est prié de respecter la durée d’engagement pour l’année en cours sauf si 
cas de force majeure (maladie de longue durée, déménagement, etc.) il sera dans ce 
cas possible de résilier l’inscription seulement à la fin du trimestre en cours en 
adressant une demande par mail à l’école. 

L’inscription sera entièrement validée uniquement après le paiement des cours. Si 
l’école ne reçoit pas le paiement avant le premier cours, la place de l’élève ne sera 
pas garantie pour le cours où il est inscrit.   

Les inscriptions en ligne sur le site Internet de l’école BE A DANCER équivalent à 
une inscription définitive. Seuls les personnes majeures (représentants légaux) 
peuvent remplir le formulaire d’inscription en ligne et le signer.  

L’école BE A DANCER décline toute responsabilité quant à l’utilisation de son site 
Internet et des dommages éventuels pouvant survenir lors de l’inscription en ligne, 
de l’impression ou tout autre fait. 

Tarifs et abonnements 

Les cours de danse sont fixés aux tarifs suivants quelle que soit la discipline : 

1 heure de cours / semaine : 80 CHF / mois soit 800 CHF / an         

3/4 heure de cours / semaine : 70 CHF / mois soit 700 CHF / an  



Les tarifs sont calculés sur une base forfaitaire annuelle repartie sur la période de 
Septembre à Juin comprenant les vacances scolaires et jours fériés, ces derniers 
n’étant pas déductible du tarif.    

Tarifs réduits pour les familles :    1 heure de cours / semaine : 2 enfants = 150 CHF / 
mois soit 1500 CHF / an 

¾ heure de cours / semaine : 2 enfants = 130 CHF / mois soit 1300 CHF / an 

1 heure de cours / semaine + 3/4 heures de cours / semaine : 2 enfants = 140 CHF / 
mois soit 1400 CHF / an 

Au-delà de deux enfants = tarifs spéciaux pour les membres d’une même famille. 
L’école BE A DANCER propose également un abonnement sous forme de carte de 5 
ou 10 cours afin de permettre à l’élève de venir tester sur une plus longue durée les 
cours dispensés. La carte est valable uniquement pour une durée trimestrielle. Elle 
est nominative et non remboursable (sauf cas de force majeure : accidents, maladie 
de longue durée, déménagements, etc.) (voir conditions remboursements ci-après). 

La carte de 5 ou 10 cours est fixée aux tarifs suivants quelle que soit la discipline : 

Une carte de 5 cours = 125 CHF 

Une carte de 10 cours = 250 CHF 

Le règlement des cours de danse pour l'année scolaire complète (Septembre-Juin) 
s'effectue par bulletin de versement, e-banking ou en espèces directement auprès de 
la directrice d’école avant le premier cours de l'année. En cas de difficultés majeures, 
il est possible de faciliter le règlement des cours en effectuant deux versements (le 
premier début Septembre / le second début Octobre). Il est simplement demandé 
aux parents d’élèves de le préciser à la directrice de l’école lors de l’inscription de 
l’enfant.  

Le premier cours d’essai est gratuit. Au-delà d’un cours d’essai, le cours suivant sera 
fixé à 25 CHF la séance.   

L’école de danse BE A DANCER se réserve le droit de modifier ses tarifs d’une 
année à une autre et s’engage à respecter la même politique tarifaire sur une 
période scolaire complète. 

L’école de danse BE A DANCER organise une représentation à chaque fin d’année 
scolaire (Juin) dans le but de montrer aux parents l’évolution des enfants et les 
progrès effectués dans l’année.  

Une participation financière pour la confection ou l’achat des costumes de la 
représentation de fin d’année pourra être demandée aux parents d’élèves (dans la 
limite de 30CHF/enfant) 

 

 



Cours 

Les cours sont assurés par un professeur diplômé qui s’engage à donner aux élèves 
un enseignement de qualité. Il se réserve donc le droit de changer un élève de 
niveau s’il juge que le niveau de son cours initial ne lui est pas adapté.  

Pour toutes demandes de changement de cours, les parents d’élèves doivent 
s’adresser en amont au professeur de danse du cours de leurs enfants afin de 
trouver ensemble une solution adéquate et satisfaisante. 

Les horaires et lieux des cours sont définis à l’avance par l’école de danse, il n’y a 
aucune possibilité de modifications durant l’année en cours. 

L’école BE A DANCER se réserve le droit d’annuler un cours si les conditions 
d’organisations ne sont pas remplies (nombre d’élèves insuffisants). 

Absences 

Tout élève absent se doit de prévenir l’école avant le début du cours pour le bon 
déroulement de la séance et le respect des autres élèves. 

Les absences ne sont pas déductibles du tarif des cours et ne sont donc pas 
remboursables. Si une absence se voit prolongée pour un cas de force majeure et 
sur présentation d’un justificatif, il sera possible d’effectuer un remboursement partiel 
du tarif initial. (voir conditions remboursements ci-après) 

Dans le cas où le professeur serait absent, l’école s’engage à prévenir les élèves 
avant le début du cours et de reporter le cours manqué à une date similaire ultérieure 
(vacances scolaires, jours fériés). 

  

Remboursements 

L’école BE A DANCER permet un remboursement du tarif facturé sous conditions 
particulières uniquement. 

Si cas de force majeure (déménagement, accidents, maladie de longue durée, 
blessures graves) l’école permet un remboursement à hauteur de 50% du prix initial 
facturé. Le remboursement se fera uniquement sous présentation d’un justificatif 
officiel.  

Assurances 

Chaque élève devra être munis impérativement d’une assurance personnelle en 
cours de validité pour la pratique de la danse en loisirs. L’école de danse BE A 
DANCER décline toute responsabilité concernant le manquement à cette obligation 
ainsi que les maladies, accidents, blessures survenues lors des cours de danse ou 
représentations. Il en est de même pour tous vols/pertes ou détériorations de 
quelconques objets personnels apportés au cours par l’élève. Il est conseillé de ne 
laisser aucun objet de valeur dans les vestiaires (exemples: bijou, téléphone, argent, 



etc.). En cas de vol/pertes ou détérioration, l’école n’en sera en aucun cas tenu pour 
responsable. Il est également demandé aux parents et aux enfants de ne pas 
toucher les objets où détériorer les locaux, présents dans le centre où est hébergée 
l’école de danse. Si un quelconque objet appartenant au centre « A fleur de Peau » 
est endommagé lors des cours, il sera automatiquement facturé aux responsables 
des dégâts.  

  

Politique de diffusion et droit à l’image  

Sauf avis défavorable de la part des parents d’élèves ou des représentants légaux, 
l’école BE A DANCER se réservent le droit d’utiliser, gratuitement et sans 
contrepartie présente ou future, l’image des élèves inscrits à des fins de 
communication et de publicité pour l’école, sur tout support que ce soit. Il n’en sera 
pas fait d’autres usages commerciaux. En cas de refus, il est demandé aux 
responsables légaux d’en informer la directrice de l’école.   

Les chorégraphies proposées par le professeur de l’école BE A DANCER dans le 
cadre de ses cours sont la propriété du professeur en question. La reproduction, 
lareprésentation et la publication des œuvres proposées par ce dernier sont 
autorisées pour un usage exclusivement privé et non-commercial. 

Tout élève souhaitant filmer ou prendre des photos lors des cours doit en demander 
l’autorisation auprès du professeur. 

Toutes données personnelles (informations, coordonnées, etc.) concernant les 
parents d’élèves, les représentants légaux ainsi que les élèves restent 
confidentielleset à usage exclusivement privé pour la bonne organisation de l’école. 

  

Politique de confidentialité 

En application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) entré en vigueur dans l’Union Européenne le 25 Mai 2018, l’école de danse 
BE A DANCER vous communique sa politique de confidentialité. L’école de danse 
BE A DANCER collecte les données personnelles (noms, prénoms, adresses 
postales et électroniques, numéros de téléphone) par l’intermédiaire des formulaires 
d’adhésion et de contact de son site internet. La communication de ces informations 
est obligatoire pour le bon fonctionnement et l’organisation des cours. Ces données 
ne sont en aucun cas transmises à des tiers. Les informations recueillies sont 
utilisées pour améliorer les services de l’école, communiquer ses actualités, activités 
et proposition de services. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression et d’opposition au traitement de vos données personnelles en nous en 
faisant la demande par email à l’adresse ci-
après : contact.beadancer@gmail.com ou en le communiquant directement à la 
direction de l’école.  

  



Règlement intérieur 

Il est demandé aux élèves par respect pour les autres participants ainsi que pour les 
autres cours de ne pas faire de bruit en dehors de la salle de danse (vestiaires, 
couloirs, etc.), de ne pas courir dans l’enceinte des locaux à disposition de l’école, de 
ne pas détériorer les lieux, de ranger les vestiaires et remettre en l’état de propreté 
initial les locaux (toilettes, vestiaires, salles) une fois utilisés. 

Les chaussures d’extérieures ainsi que les boissons et la nourriture ne sont pas 
autorisées dans la salle de cours de danse. Il est demandé aux élèves d’apporter 
une bouteille d’eau afin qu’ils s’hydratent après leurs cours de danse. Ils ont le droit 
de boire pendant le cours à l’extérieur de la salle de danse. 

Il est demandé à l’élève d’avoir un comportement respectueux envers les autres 
élèves ainsi qu’envers le professeur pour la bonne cohésion et synergie du groupe 
de danse. Il ne sera toléré aucun acte de violences physiques ou verbales sous 
peine d’exclusion du cours. 

Les élèves ainsi que les parents ou représentants légaux se doivent de respecter les 
horaires des cours fixés par l’école de danse par respect pour les autres élèves 
présents aux cours. Tout retard récurrent sans motif valable fera l’objet d’une 
explication et d’un entretien avec la directrice de l’école. 

Les parents d’élèves ou les représentants légaux sont priés de venir chercher les 
enfants à l’heure de la fin du cours. 

Les téléphones portables et autres appareils numériques doivent rester en mode 
silencieux durant toute la durée des cours de danse. Les cigarettes sont 
formellement interdites dans l’enceinte des locaux. 

Une tenue correcte pour l’activité de la danse est exigée et obligatoire. Tous les 
vêtements non conformes pour la pratique de la danse (jeans / robes, jupes, etc.) ne 
seront pas autorisés sous peine de refus à l’accès au cours. Les 
justaucorps/collants, vêtements amples, pantalons leggings et de sports sont 
autorisés. Les cheveux doivent être attachés et non laissés pendants durant les 
cours. Aucun chewing-gum n’est autorisé durant toute la durée du cours. 

 L'école BE A DANCER 

 


