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Article 001 – Inscriptions & Abonnements 
 
§ 01 a) L’abonnement n’est pas remboursable au cas où le membre 

désire arrêter les cours 
b) L’abonnement n’est pas remboursable au cas où le membre 
se fait exclure pour faute grave, dû à un manquement au 
règlement d’ordre intérieur. 
c) Un retard même de 30 minutes n’a aucun impact sur le prix 
du cours, le prix restera inchangé. 

 
§ 02 a) Le droit d’inscription de 20,00€ est obligatoire, unique et 

indivisible chaque début d’année académique, il comprend une 
couverture « Accidents Corporels – Responsabilité Civile » 
dans le cadre des activités suivies dans les locaux de l’école. 
Le membre recevra un porte clef nominatif après 8 jours lui 
communiquant son numéro de membre. 

 b) Le porte clef reçu après l’inscription devra toujours être 
avec le membre. 

  
§ 03 a) L’abonnement est strictement personnel ; il ne sera ni repris, 

ni échangé, ni remboursé. 
b) Le paiement s’effectuera impérativement avant le début du 
cours, pas de crédit. 
c) L’abonnement n’est plus valable si il est découpé en deux, il 
doit rester entier. 
d) l’École de danse se réserve le droit d’interdire l’accès du 
cours aux élèves qui ne sont pas en règle de paiement. 
e) Un taux d’intérêt de 1,5% sera demandé 
par mois de retard de paiement. 

f) On ne peut acheter un abonnement avant d’avoir régler les 
frais d’inscriptions. 
g) Chaque abonnement à une validité d’un mois calendrier en 
plus par rapport à sa périodicité 
h) Si un élève resquille le cours, ou ne fait pas cocher son 
abonnement au cours suivant de son plein gré (si l’élève avait 
oublié son abonnement), il se doit de le signaler dès que 
possible et de se faire cocher son abonnement par un 
professeur. 
 

§ 04 a) Être en ordre et avoir remis le document d’attestation de non 
contre-indication complété par le médecin de famille, un délai 
de 2 semaines sera octroyé à l’inscription, au-delà, l’accès aux 
cours sera suspendu le temps que le membre soit en ordre. Pas 
de prolongation de validité de l’abonnement pendant la période 
de suspension.  

 
Article 002 – Plannings & Horaires 
 
§ 01 a) Les horaires communiqués en début de Saison sont en 

principe immuables… 
Toutefois afin de préserver le bien être des élèves ou pour la 
qualité du cours proposé, l’école se réserve le droit de modifier 
sensiblement l’horaire (dédoublement de cours pour cause de 
trop grand nombre, différences de niveaux trop importants, 
suppression de cours qui ne fonctionne pas, déplacer d’heures 
en concertation avec les élèves et le professeur) 
b) Les modifications éventuelles sont faites dans le respect et 
la disponibilité du plus grand nombre de participants 
c) En aucun cas, la responsabilité de l’Ecole ne pourra être 
mise en cause dans le cadre de ces modifications. 
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Article 003 –Tenue & Présence aux cours 
 
§ 01 a) Tenue adéquate, cheveux attachés, sans bijoux, talons 

uniquement si le professeur l’impose par rapport à la 
thématique du cours. 

 b) Porter des chaussures de sport, basket. 
c) Avoir un essuie, un déodorant, une tenue de rechange  et une 
bouteille d’eau 
d) Pas de mini short, brassière soutien pour les filles. Pas de 
jeans. Tenue de ville interdite. 
e) L’école se réserve le droit de refuser l’accès au cours à 
l’élève dont la tenue et/ou l’attitude risque de choquer, 
déranger ou être un mauvais exemple pour les autres élèves. 
 

§ 02 a) L’École essaie de se tenir à un horaire strict, tout retardataire 
prend le risque de se voir refuser l’accès du cours.  

 b) Prévenir le professeur si le membre doit partir avant la fin 
du cours, exceptionnellement. 

 c) Après 3 absences injustifiés par trimestre, le membre sera 
exclu du show prévu 

 d) Les élèves peuvent justifiés leur absences avec un certificat 
médical, ou une justification valable d’un parent, si l’élève est 
mineur. Le comité se réserve le droit d’accepter la validité ou 
non de la justification. 

 
Article 004 –Accès & Utilisation des Locaux 
 
§ 01 a) Les locaux sont accessibles avant le début du cours, pour se 

changer. 
 b) Les vestiaires sont mis à la disposition des élèves  

  
§ 02 a) L’accès aux vestiaires est strictement réservé aux élèves, et 

ce le temps nécessaire pour se changer avant et après le cours 
suivi. 

 b) Ne pas laisser ses affaires au vestiaire. 
 L’école ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en 

cas de perte ou de vol. 
 c) Les effets oubliés et retrouvés seront gardés pendant un 

mois à la réception ou dans le casier hp. Passé ce délai, l’école 
se réserve le droit de s’en débarrasser. Aucune réclamation ne 
sera prise en compte. 
 

§ 03 a) L’accès au studio est uniquement et exclusivement réservé 
aux élèves qui suivent les cours donné. Pas d’invité dans la 
salle de danse pendant les cours. 

 b) Les parents des élèves sont priés d’attendre dans le salon  
 c) L’accès au studio est interdit avec des chaussures de ville. 

d) L’école de danse est seule juge quant à l’acceptation d’un 
élève au cours. 

 
Article 005 –Respect de la réception et des alentours 
 
§ 01 a) Les mamans surveilleront les « petits frères et petites 

sœurs » afin d’éviter les petites bêtises ou dégradations que ce 
soit à la réception, salle de danse, Dojo, … 

 b) On ne mange pas dans les salles 
 
§ 02 a) Seul le responsable ou une personne désignée touche la 

sono. 
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Article 006 – Santé  
 
§ 01 a) Etre physiquement apte à faire du sport. Une attestation 

supplémentaire, visite chez le médecin sera demandée en cas 
de doute de la part du professeur ou d’un responsable sportif 
des salles, ou de l’asbl. 
b) Prévenir immédiatement le professeur en cas de blessure 
survenue pendant le cours de danse afin de faire les démarches 
à temps auprès de l’assurance sportive. 

 
 
 
Article 007 – Respect - Entente et bien être  - Attitude 
 
§ 01 a) Si une dispute ou une mésentente survient avec un autre 

membre de l’asbl (professeur, élèves, ..)  il est demandé de le 
signaler à une personne de l’asbl (membre du comité, ou 
professeur) afin de régler le problème ou de mettre en place 
une médiation positive. 

 b) Toute forme de violence qu’elle soit verbale ou physique 
est interdite. 

 c) Le respect mutuel est de vigueur ainsi que le respect envers 
les professeurs et membre du comité. 

 d) Perturber le cours de manière récurrente débouchera sur 
une sanction lié à l’attitude négative 

 e) Un manque de motivation perturbant le déroulement du 
cours, désobéissance, arrogance seront gérés par le 
professeur ou la direction via un rappel à l’ordre, une 
sanction ou un renvoi. 

 f) Si un élève ne se présente pas le jour d’un show prévu, ou 
trop en retard, il sera sanctionné et ne participera pas au show 
suivant. 

 g) Les manques de respect envers un professeur ou autres 
élèves ne sont pas acceptés chez Hidden Power. 

 h) Les coups de gueule sont sanctionnés d’exclusion 
temporaire si ceux-ci ne sont pas justifiés, ou définitive si 
c’est trop récurrent. 

 
§ 02 a) Le Gsm doit être mis en sourdine le temps du cours. 
 
§ 03 a) Les médisances, l’hypocrisie, la compétition 

négative, l’arrogance, le mensonge, l’orgueil n’a pas 
leur place dans l’établissement d’Hidden Power, si un 
élève est pris sur le fait, il devra s’expliquer devant la 
direction et présenter ses excuses devant tout le monde. 
Si c’est répétitif, le membre sera congédié car va à 
l’encontre des principes de bases et les fondements 
humains mis en place pour le savoir vivre et faire 
ensemble.  

 b) Tout vol sera sanctionné par un renvoi immédiat et 
éventuellement le dépôt d’une plainte à la police de la 
part de la personne volée et de l’asbl. 

  
 
Article 008 – Confidentialité – Droit d’auteur  
 
§ 01 a) Pas de diffusion de publicité de soirée dans les forums, 

groupe facebook, ni à la salle sauf si c’est autorisé. 
 
§ 02 a) Il est interdit de demander le numéro de téléphone ou les 

coordonnées du professeur. Les groupes dans facebook sont là 
pour communiquer. 
 b) Il est strictement interdit d’utiliser des 
chorégraphies apprises dans l’école hidden power, 
pendant les cours, stages ou autres, pour les refaire en 
soirée ou autres événements. Une demande peut être 
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établie et sera analysée par la direction et le professeur 
à qui appartient la création. 
 c) Toute information concernant les activités de 
l’association mais qui n’est pas encore connue du 
publique pourra uniquement être annoncés quand 
l’ASBL aura donné son feu vert. 
 d) Il est interdit qu’un élève détourne d’autres élèves 
de l’ASBL pour créer un concept, groupe de danse en 
dehors du cadre de l’ASBL. 
 

Article 009 – Généralités  
 
§ 01 a) Conformément à la Loi, il est interdit de fumer dans tout le 

bâtiment de l’Ecole de danse, ou les locaux utilisés. 
 b) L’inscription aux cours implique la connaissance et 

l’acceptation intégrale et sans réserve du règlement. 
 c) En cas de litige, les tribunaux de la région de Bruxelles 

Capitale seront seuls compétents. 


