
Réglement intérieur : Pole dance Rennes/Air
Dream

Article 1
Toute participation à un cours doit être préalablement réservée sur le site internet. En cas de
non-respect, l’enseignant peut refuser l'élève.

Article 2
L'élève se présente avec 5 min d'avance afin de se changer et de commencer le cours à l'heure.
Afin de respecter le cours précédent, l’accès à la salle ne doit pas se faire au-delà des 5 min avant
le début du cours.

Article 3
Toute absence ou annulation du cours en dessous de 24h devra être justifiée par un avis médical
ou autre cas majeur . Dans le cas contraire, le cours sera décompté.
En cas de carte illimitée l'abonnement pourra être suspendu pendant 2 semaines, sans
aménagement tarifaire, au bout de 3 absences injustifiées et rapprochées.

article 4
L’inscription en liste d’attente signifie votre disponibilité. Merci de vous désinscrire de cette liste
dès que vous ne l'êtes plus.

Article 5
En cas d'annulation des cours de notre part nous vous préviendrons 24h minimum avant le début
du cours.
Dans le cas contraire, Air Dream s'engage à faire un geste commercial. Celui-ci sera défini en
fonction de la situation et notifié par mail.

Article 6
L'élève s'engage à surveiller son aptitude physique à la pratique du sport : visite médicale,
alimentation, hydratation, fatigue, maladie… Air Dream ne saurait être responsable en cas de
blessure ou d'accident si l'élève n'était pas en état de pratiquer.

Article 7
L’élève ne devra porter aucun bijou (montre, bracelet, bague,…) qui pourrait le blesser lui-même,
autrui ou détériorer le matériel.

Article 8
L'élève s'engage à ne pratiquer durant le cours, aucun mouvement ou acrobatie qui ne serait pas
demandé. Il s'engage également à être concentré sur les explications et à l’application des
instructions. Tout comportement dangereux pour l’élève lui-même ou pour autrui entraînera une
exclusion du cours.

Article 9
Pour le confort de tous, l'élève s'engage à avoir une hygiène corporelle irréprochable et à porter
une tenue adaptée à l’activité et à sa taille.

Article 10
Air Dream décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol à l’intérieur de l’établissement
durant le cours.

Article 11
La présence des animaux de compagnie n’est pas admise dans les salles de cours.



Article 12
L’élève s’engage à respecter la propreté des locaux et à ne pas détériorer le matériel mis à sa
disposition, notamment en enlevant ses chaussures à l’entrée et en jetant ses détritus à la poubelle,
en désinfectant sa barre et en mettant son chiffon à l’emplacement prévu..

Article 13
Aucun ami, membre de la famille ou autre personne non élève au cours donné, ne peut y assister
sans l'accord de toutes les personnes présentes.

Article 14
Afin que chaque élève puisse étudier et pratiquer la discipline à son rythme, les élèves devront se
respecter mutuellement et respecter le formateur.

Article 15
L'élève s'engage à respecter l’environnement des lieux de formation et à ne pas créer de nuisances
sonores de nature à troubler la quiétude du voisinage.

Article 16
L'élève s'engage à respecter le droit à l'image des autres personnes présentes sur place.
Il ne devra en aucun cas diffuser d'images sans autorisation préalable des personnes concernées.

Article 17
Tout comportement homophobe, raciste, misogyne, religiophobe et autre comportement
haineux ne sera pas toléré. Il entraînera sur le champ une exclusion du cours et une résiliation
de l'abonnement ou carte sans compensation.
Une plainte pourra également être déposée auprès des autorités compétentes.

Article 18
La pratique doit se faire dans le respect et la bienveillance envers chacun. Aucune remarque
désobligeantes n'est accepté.

Article 19
Air Dream se réserve le droit de résilier tout abonnement/carte de cours, pour tout comportement
considéré par l'équipe de l'entreprise comme irrespectueux.
L'entreprise justifiera son acte par simple mail.

Air Dream s'engage :

● à prodiguer des cours adapté à votre niveau
● à vous respecter
● à assurer la propreté des locaux
● à garantir votre droit à l'image
● à votre sécurité
● à être bienveillant et tolérant.

Et bien sûr à vous accueillir avec un grand plaisir !


