REGLEMENT INTERIEUR
2018 2019
1. Les cours peuvent être pris indifféremment au KYRIAD HOTEL et au MOJITO BAR
2. La date d’expiration de la carte devra être respectée.
Aucun report ne sera accepté. Tout cours n’ayant pas été pris sera perdu.
3. Un cours raté peut être rattrapé dans la limite de la durée de validation de la carte.
4. La fiche d’inscription est un règlement. En cas de non respect de cet engagement, aucun
remboursement ne pourra être effectué.
5. Tout engagement réglé en plusieurs fois et non respecté ne pourra faire l’objet d’un
remboursement, même pour les chèques non émis.
Le règlement en plusieurs fois est une facilité de paiement que nous accordons :
-

Inscription au trimestre : 2 chèques maximum qui seront encaissés le 1er mois du trimestre
et 2nd mois du trimestre en cours
Inscription à l’année : 2 chèques maximum qui seront encaissés les 2 premiers mois de
l’année en cours.

6. Tout chèque refusé par la banque arrêtera automatiquement et immédiatement la prise des
cours et un paiement en espèces sera demandé.
7. Un certificat d’aptitude à la pratique de la danse devra être fourni.
Sans ce certificat Yamirka Brown ne pourra être tenue responsable en cas d’incident ou
d’accident médical.
8. Je m’engage à respecter les niveaux de danse minimum requis pour les cours afin de ne pas
pénaliser les autres élèves. Yamirka Brown se réserve le droit de signaler à un élève qu’il n’est
pas dans le bon niveau de cours et de lui demander de changer de cours.
9. J’autorise Yamirka Brown à me prendre en photo lors des cours ou des stages et d’en faire la
diffusion publique.
Dans le cas contraire je dois en avertir, par écrit, Yamirka Brown.
10. J’autorise Yamirka Brown à m’envoyer des mails d’informations concernant l’activité de SALSA
CUBAY

www.salsayami63.com
yami.brown2208@gmail.com

