Règlement Intérieur
Pour le bien être et l’épanouissement des élèves de Konnections Studios, veuillez
s’il vous plait suivre ce règlement intérieur. Merci

Règlement intérieur.

- Tous les cours et prestations de l’établissement sont payables d’avance.
- Les abonnements, quels que soient leurs formes et leurs durées, ne sont ni
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cessibles, ni remboursables, ni modifiables. Il est à noter que les abonnements
concernant les cours de danse ne peuvent en aucun cas être décalés ou vendus
au prorata.
Toute session ou carte entamée ne sera ni fractionnée, ni remboursée
Il n’est pas autorisé de fumer dans l’enceinte et jardin de Konnection Studios.
Tout mineur devra fournir un certificat medical de bonne santé pour exercice
physique.
Tout abus verbal ou physique ne sera pas toléré sous peine d’expulsion et sans
remboursement.
Nous vous demandons de respecter nos voisins et ne pas faire de bruit dans
l’entrée et l’enceinte de Konnection Studios.
Une tenue correct est exigée a tout moment.
Les cours sont dispensés selon un planning hebdomadaire disponible dans
l’enceinte de l’établissement, sur le site internet de l’établissement ou sur
simple demande auprès de l’établissement. Ce planning est sujet à
modifications. Les dites modifications ne peuvent donner droit à un
remboursement, même partiel, d’une prestation déjà achetée.
Il est demandé aux élèves, autant que possible, de réserver leurs cours 24h à
l’avance. Toute annulation doit se faire au minimum 24h avant le début effectif
du cours concerné. Konnection Studios se réserve le droit de facturer des
pénalités pour toute annulation tardive ou absence non signalée, quel qu’en soit
le motif, d’un montant égal au prix total de la prestation concernée. En aucun
cas les absences ne seront déduites ni remboursées.
L’espace sanitaire est accessible librement à toute personne inscrite à un cours
sur l’horaire présent. L’utilisation des douches au sein de l’espace sanitaire est
strictement réservée aux personnes inscrites à un cours sur l’horaire présent.
L’accès à l’ensemble de l’établissement est strictement interdit à toute personne,
sans distinction et sans y avoir été invité explicitement par un membre du
personnel, lorsque l’accès principal (portail blanc) est fermé.

- Pour la sécurité des élèves de Konnection Studios, tout accès par les autres
portails, même ouverts, sans rendez-vous ou sans y avoir été invité
explicitement par un membre du personnel sera considéré comme une violation
de propriété et pourra être suivi de poursuites.
- Konnection Studios se réserve le droit d’utiliser gratuitement et sans
contrepartie présente ou future, l’image des élèves inscrits à des fins de
communications et de publicité sur tout support que se soit concernant l'image
de Konnection Studios. En vue d’une telle utilisation, un accord de principe
sera demandé aux personnes concernées.
- Le respect, la politesse et l'entraide entre élèves est suggéré.
- Tout changement de coordonnées ou bancaire (adresse, RIB, etc) devra être
signalé à l’accueil.
- Konnection Studios n’aura pas la responsabilité des pertes ou vols dans ses
locaux et environnements.
Cours de danse
- Pour les cours de danse Classique, la tenue réglementaire est demandée.
Veuillez attacher les cheveux en chignon
- Pour les cours de jazz un short noir et tee-shirt.
- Pour toute inscription, veuillez joindre un certificat medical et une photo
d’identité
Pilates, Acro-Yoga, Yoga aerial, Yoga
- Les cours continueront pendant les vacances scolaires sauf entre le 18
Décembre 2021 et le 24 janvier 2022. Mais des stages vous seront proposés.
- Il est demandé à chaque adhérent, de nettoyer ses appareils après utilisation,
à l’aide du papier et du flacon désinfectant mis à disposition. L’ensemble du
matériel utilisé doit être rangé après usage.
- Une tenue correcte et appropriée est obligatoire.
Bienvenue à Konnection Studios.

