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IMPULS - Règlement de l’école 2023  
Ce document doit être lu, rempli et signé par l'élève (ou les parents du mineur) et remis à votre professeur ou à 
un administrateur lors de l'inscription. Le semestre académique complet janvier - juin 2023 est fixé pour la 
période du 08 janvier au 18 juin 2023. 
 
REGISTRATION 
- Les élèves doivent être inscrits pour rejoindre un cours. 
- L'inscription devienne effective à la réception des coordonnées complètes de l'élève + règlement de l’école lu et 
signé (le présent document). 
- Toutes les nouvelles liées au cours seront publiées dans les chats WhatsApp des parents concernés. 
- Après la signature du contrat, les parents seront ajoutés au groupe WhatsApp concerné. 
- Si vous n'avez pas cette application, veuillez l'installer avant le début du cours. 
- Une confirmation écrite doit être fournie à toute personne inscrite à un cours qu'elle est médicalement apte à la 
danse ou à la gymnastique. Une attestation médicale pourra être demandée. 
  
PAIEMENT 
- Les frais doivent être payés pour le ou les cours choisis. Vous pouvez payer les cours par virement bancaire: 
IBAN : BE10 3631 1223 5104, IMPULS vzw, BIC BBRUBEBB ou en espèces à votre professeur pendant les 
cours. 
Communication : nom complet de votre enfant + nom du cours + “frais d’adhésion” 

  

Coût des prestations 
2-ème semestre: janvier - juin 2023 

Nombre des enfants / 
Classes par semaine 

1 classe  
par semaine 

2 classe  
par semaine 

3 classes  
par semaine 

4 classes  
par semaine 

1 enfant 190 euro 304 euro 399 euro 456 euro 

2-ème enfant et plus 
(15% de remise) 

160 euro 260 euro 340 euro 388 euro 

 
- Assurance obligatoire - 10 euros par enfant pour l'année académique 2022 - 2023, inclus dans le prix du 
premier semestre. 
- L'assurance est valable pour une année académique. 
- Les paiements pour les services doivent être effectués dans les 15 jours après le début du cours. En cas de 
retard, l'enfant ne sera pas autorisé à assister aux cours. 
- Il n'est pas possible de payer pour des leçons individuelles, le paiement minimum est pour un semestre. 
- En cas de deux enfants de la même famille - 15% de remise pour le deuxième enfant. Vous pouvez combiner 
tous les styles de danse (danse, gymnastique, etc.). 
Comment est calculée la remise pour un deuxième enfant (ou plus)? 
- Une remise de 15% est appliquée pour l'enfant qui fréquente moins de cours (ou le même nombre de cours) 
par semaine, quel que soit son âge. 
 
ABSENCES DES ÉLÈVES 
- Les parents doivent informer le professeur des absences prévues pour des raisons d'organisation. 
- Une absence, même notifiée, ne pourra pas être remboursée. 
- Si, dans des limites raisonnables, un enfant a manqué un cours, le cours manqué peut être remplacé par un 
autre cours dans tout autre groupe de danse destiné au même âge pendant le même semestre. Un enfant peut 
remplacer une leçon de n'importe quel professeur, mais la classe doit correspondre à l'âge de l'enfant. 
- Si la leçon est annulée en raison de la maladie d'un professeur ou d'autres empêchements graves, la leçon 
sera reportée à un autre jour. 
- En cas de force majeure (par exemple catastrophe naturelle / pandémies / ...) nos cours seront annulés de 
force. Dans tels cas, aucun remboursement ne sera effectué pour les abonnements payés. 
- En cas de force majeure, tous les efforts possibles seront mis en place pour fournir des cours lorsque cela est 
possible de réaliser en sécurité. 
- Les cours manqués en cas d'absence prolongée (au moins 5 semaines consécutives et uniquement sur 
attestation médicale), peuvent être reportés à l'année scolaire suivante. Aucun remboursement ne pourra pas 
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être effectué. L'école doit être informée immédiatement et une confirmation médicale de la blessure doit être 
fournie à l'administrateur. 
ASSURANCE 
- Les frais de scolarité incluent l'assurance collective pour tous les élèves inscrits. L'assurance ne couvre que la 
durée des cours. 
- Les parents sont responsables de leurs enfants en dehors des heures de classe. Ils doivent les emmener à 
l'école et en être responsables avant et après le cours. 
SE DÉPLACER DANS LE STUDIO 
- Aller dans une salle de classe ou un studio peut impliquer de traverser une pièce où il y a un cours. Les élèves 
et les parents sont priés de le faire en silence et avec la plus grande discrétion. 
- Veuillez également rester silencieux dans les couloirs et les vestiaires. Sinon des bruits perturberaient les 
cours. Avant d’entrer dans la salle où se déroulent les cours, veuillez éteindre vos téléphones portables. 
- Il est strictement interdit de fumer dans les locaux. Les animaux ne sont pas admis dans l'école.  
 

DES CLASSES 
- Les élèves doivent être prêts à l'heure, c'est-à-dire habillés avec les vêtements et chaussures appropriés 5 
minutes avant le début du cours. 
- Une tenue vestimentaire adaptée au cours est obligatoire. Le professeur vous indiquera où acheter les 
vêtements nécessaires. 
- Pour les cours, vous devez avoir les vêtements indiqués par l'école pour le programme de danse spécifique. 
Exigences supplémentaires : les cheveux des filles sont attachés en chignon, les bijoux ne sont pas autorisés 
pour des raisons de sécurité. 
- En signe de respect envers les professeurs et les autres participants des cours, personne n'est admis dans la 
classe 5 minutes après le début du cours. 
- Les élèves en attente du prochain cours sont priés de garder le silence jusqu'à la fin du cours en cours. Les 
téléphones portables doivent être éteints pendant les cours! 
- L'administration de l'école Impuls se réserve le droit d'exclure des étudiants du cours si leur comportement 
interrompt le cours et dérange le professeur et les autres élèves. 
 
REMPLACEMENT DES PROFESSEURS 
- Dans certaines circonstances, “Impuls” se réserve le droit de nommer un professeur remplaçant sans préavis 
afin de garantir la poursuite du cours. Cela se fera dans l'esprit que travailler avec un autre professeur également 
qualifié est toujours une opportunité et cela se fait pour le bénéfice de l'élève. 
 
ATELIERS 
- Il est strictement interdit de manger dans les studios, les couloirs et les vestiaires. 
- Ne laissez pas d'objets de valeur dans les vestiaires, les studios ou les couloirs. 
- Emmenez votre sac à main, portefeuille, portable (éteint), montre, etc... avec vous dans le studio de danse. 
- L'école n'est pas responsable de la perte, du vol ou des dommages aux biens personnels qui se produisent à 
l'emplacement de l'école. 
 
PARENTS 
- Seuls les élèves inscrits sont autorisés à suivre les cours. Aucun accompagnateur n'est autorisé à être présent 
dans le studio. 
- Les professeurs se réservent le droit de fermer les stores du studio pour éviter les distractions et offrir aux 
élèves des cours de qualité. 
- Les parents sont tenus d'informer de toute condition ou limitation défavorable à la pratique de la danse ou de la 
gymnastique par leurs enfants. De plus, les parents doivent fournir des informations détaillées sur les allergies, 
les maladies chroniques, les blessures, les chirurgies, etc. de leurs enfants. 
- La présence des parents dans la salle de cours est strictement interdite pendant les cours. 
 
CONCERT ANNUEL 
 - A la fin de l'année académique, un concert annuel est prévu, après participation auquel les élèves de l’école 
“Impuls” reçoivent des diplômes de fin de formation. Veuillez noter que seuls les élèves qui participent au concert 
annuel reçoivent des diplômes. 

 - Si les parents d'élèves participant à ce concert souhaitent être présents dans la salle lors de la représentation, 
ils doivent acheter des billets à l'avance. 
- Les costumes pour le concert annuel sont produits par “Impuls”. Les costumes sont la propriété de l'école. Pour 
le concert annuel, les parents louent des costumes pour leurs enfants à l'école “Impuls”. 
 - Si vous ne pouvez pas venir au concert annuel vous devez en aviser l'administrateur de l’école “Impuls” à 
l'avance. 
Si nécessaire, l'école “Impuls” se réserve le droit d'apporter des modifications à ce Règlement en vigueur, en 
informant préalablement les parents des élèves.  
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Informations nécessaires de l’enfant :  

Nom de l'élève : .................................................................................................................. 

Prénom de l'élève: .............................................................................................................. 

Date de naissance : ............. / ............ / ............................................................................. 

Adresse :............................................................................Nr : ...............Boite: .................. 

Code postal : ............................. Ville :................................................................................ 

Discipline(s) / Cour(s): ........................................................................................................ 

Jour: lu / ma / mer / jeu / ve / sa / di                         L’heure:………………………………… 

 

Coordonnées du parent (responsable de l’enfant) :  

Nom, Prénom……………………………………………………………………………………… 

GSM 1 : ...............................................GSM 2 pour WhatsApp :……………………………. 

E-mail (1) :…………………………………………………………………………………………. 

E-mail (2) :…………………………………………………………………………………………. 

 

PHOTO ET VIDÉO  

Avec l'accord parental, l'administration de l’école “Impuls” se réserve le droit de 

photographier (ou filmer) les enfants et d'utiliser les photographies à des fins pédagogiques 

(site internet, publications, reportages). 

Veuillez signer si vous acceptez l'utilisation des photos ou vidéos de votre enfant 

o  «JE SUIS D'ACCORD»       

o  «JE N'ACCEPTE PAS»  

 

                             "Lu et approuvé" …………………………………………………………….. 

                              Signature du responsable: 

 
 
Fait à…………………………………………………,le (date)……………………………………. 
 
 
Si vous avez des questions vous pouvez toujours nous contacter par mail: 
Email: info@impulsvzw.com 

Merci d'avoir lu cet avis et d'avoir compris ses objectifs. 
 
La Direction de l'école, vzw IMPULS 

 
 


