REGLES DE BIENSEANCE ET DE COURTOISIE
Elles sont nécessaires pour la bonne vie du club :

bonne humeur, courtoisie, amitié, convivialité.
Tout mouvement d’humeur, à quelque niveau que se soit, doit être contrôlé.
L’animatrice (teur) est maître de son cours, merci de la (le) respecter et de respecter son enseignement.
Evitez toute intervention désobligeante vis-à-vis d‘elle (lui).
Le respect des autres danseurs est également très important.
Tout écart grave ne pourra être toléré.
Sachez que votre inscription à BORN DANSE vous rend acteur de celui-ci.
Chaque attitude de votre part, à l’extérieur du Club, devra toujours nourrir positivement sa réputation.
Toute représentation du Club, dans le cadre de quelque manifestation que ce soit, ne peut se faire sans
l’accord de l’animateur
Dans le cadre de bals, soirées club, il faut tenir compte de l’étiquette de la piste.
Soyez assidus aux cours et faites le maximum pour arriver pour le début de la séance.
Fumer dans les salles de cours n’est pas autorisé. Vous êtes priés de fermer vos téléphones portables
à chaque début de séance.
Si vous souhaitez inviter quelqu’un pour assister au cours, il n’y a pas de problème à condition que cette
personne reste discrète et que ce ne soit pas de façon régulière.
Pour vous faciliter cours et révisions, un certain nombre de documents sont mis a jour sur le site tout
au long de l'année.
Des infos concernant les programmes et projets d'organisations diverses vous sont également mis
sur le site.
Tous ces éléments doivent IMPÉRATIVEMENT rester confidentiels et EN AUCUN CAS être
transmis à des tiers étrangers à votre club Born Danse.
INSCRIPTION
L’animateur est seul juge d’accepter ou refuser une inscription si le motif est clairement établi.
Si un risque de déstabilisation du groupe apparaît à l’inscription, celle-ci peut être refusée.
TENUE
Une tenue correcte est exigée.
Les chaussures doivent être fermées (dessus et talons) et ne comporter que des talons plats de 3,5 cm de
haut maximum pour la Modern'Line et la Country.
Pieds nus ou en chaussettes pour la Danse Polynésiennes
Il est conseillé pour les cours et stages d’adopter une tenue vestimentaire plutôt souple et décontractée.
En cas d'achat par l'Association d'éléments de tenue vestimentaire pour les démos, ceux-ci resteront la
propriété de BORN DANSE.
DEMOS
Aucune démo n'est obligatoire.
Par contre lorsque l'engagement est pris, il est important qu'il soit respecté.
NE FAITES RIEN QUI PUISSE GENER LES AUTRES.
VOUS ÊTES VENUS POUR PASSER UN BON MOMENT ET VOUS ÉCLATER.
IL N’Y A JAMAIS D’EXCÉS QUAND LA BONNE HUMEUR EST LA !

