
Annexe au ROI des élèves 2018-2019

1. Système de sécurité

Interdiction de toucher l’équipement du système de sécurité (toutes personnes sans exception)

- Petit boitier rouge (alerte en cas de feu)
- Extincteur
- Armoire rouge (hydrant) avec lance incendie
- Lampes de secours
- La double porte de secours qui se trouve dans la grande salle de danse (Platinium au 1er 

étage) – interdiction de l’ouvrir.

Tout manquement sera pénalisé d’une amende de 50€ / sans exception. Si le manquement se 
répète, ce sera une exclusion immédiate du membre sans aucun remboursement.

2. Environnement / voisinage
  Interdiction de rester devant l’entrée ou dans l’entrée en groupe pour parler, cela dérangerait les voisins. 
avertissements, ensuite exclusion.

3. GSM
- Le GSM est strictement interdit pendant les cours de danse, la sonnerie doit être coupée, et on ne  

peut le consulter durant les heures de cours. 

4. Chaussures
- Le professeur vérifiera les chaussures avant de rentrer dans les studios afin de garantir le bon 

respect de la règle : chaussures à semelles foncées et dédicacées à la danse (pas marcher à 
l’extérieur avec)

5. Mezzanine / salon des enfants sans surveillance (sera effective fin septembre)  (7 à 12 ans)

Règle : uniquement pour les enfants qui sont membres de l’asbl ou liés à un parent qui fait une activité 
durant 1h de cours. Les enfants ne pourront y rester que le temps d’attente, ceci n’est pas une 
garderie. Les adultes ne peuvent rester dans la mezzanine.

- Avoir 7 ans révolu
- Ne pas manger ni boire dans la mezzanine mais dans le salon cafétéria
- Ne pas s’approcher des poutres, escalader ou grimper sur les meubles
- Ne pas courir dans les escaliers
- Ne pas se promener derrière le bar (à côté de l’escalier)
- Ne pas emporter les jeux ou les livres qui seront sur place
- Interdiction d’utiliser un GSM, tablette, jeux électronique dans cette zone, nous sensibilisons les 

enfants à pouvoir jouer avec des jeux ludiques en collectivité ou lire un livre. Nous aidons les 
enfants à ne pas être dépendant de la technologie.

6. Manger et boire (cafétaria ouvre fin septembre début octobre)
On ne circule pas derrière le bar
On ne mange pas dans les studios mais dans la cafétéria
Les bouteilles en verre sont interdites dans les studios
Les consommations du bar resteront dans la zone du bar, sauf les bouteilles d’eau en plastique

7. WC (kids et adultes)
Les WC du rez de chaussée sont pour les enfants
Les WC au 1er étage sont pour les adultes
On ne laisse pas les langes usagés dans les poubelles des WC on les emporte avec soi, prévoyez petits 
sacs plastiques. On installera ultérieurement une table à langer au 1er chez les adultes.

On respecte la propreté des lieux et des locaux dans sa globalité, ceci est valable pour les enfants et 
les adultes, en cas de détérioration un remboursement sera demandé, voir avec l’assurance familiale.


