Règlement inté

eur

L’Academie One Step est le nom commercial d’une école de
danse privée
dirigée par Jeremy Vatain et destinée aux amateurs et préprofessionnels.

Toute personne désirant faire partie de notre Centre devra
nous fournir :
Sa fiche d’inscription avec l’acceptation du règlement
intérieur signé
- Un certificat médical de non contre indication à la danse
urbaine (+) une photocopie
- Une photo d’identité
- Une enveloppe timbrée libellée à votre adresse

ri

- Une attestation d’assurance (+) une photocopie

Ta

fs :

. ENFANTS
. ADOS
. ADULTES
1 cours par semaine : ……….. dix chèques de 30 €
2 à 3 cours par semaine : …….

dix chèques de 49 €

+ de 3 cours par semaine : …… dix chèques de 59 €
ainsi que 25 € de frais d’inscription

rédigés à l’ordre de « ACADEMIE ONE STEP »
( Le paiement en espèce est autorisé )

// Carte Pass Sport et carte Collégien NON acceptées //

ri

// Carte COS acceptée //

L

c

rs de danse

- L’élève devra porter un survêtement, short, jeans élastique,
débardeur ou t-shirt ainsi que des baskets.
- L’élève ne prendra AUCUN COURS pieds nus, en chaussures
de ville ou en chaussettes. (Sauf si votre professeur le demande)
- Les TÉLÉPHONES portables doivent être ÉTEINTS ou en
silencieux durant toute la durée du cours.
- Les BIJOUX sont INTERDITS (l’Academie décline toute
responsabilité en cas de perte de vos objets de valeurs)
- Pas de chewing-gum ni autres aliments à l’intérieur de la salle.
- Les élèves doivent arriver au moins 5 minutes avant le début
du cours.
- Aucune restriction concernant les cheveux ou maquillage.
- Tout élément perturbateur au sein du groupe, et toute attitude
irrespectueuse face aux autres élèves ainsi que vis à vis de
l’enseignant motivera un rendez- vous parents élève professeur
et pourra entrainer une exclusion temporaire ou définitive des
cours. ( sans remboursement possible )

ou

es

- La présence des parents n’est pas tolérée durant le
déroulement du cours.

Absenc

et retards

Les absences répétées ne sont pas tolérées au sein de
l’Academie.
Notre fonctionnement est celui d’une école de danse, qui
engage l’assiduité, la rigueur et la discipline.

Afin de préserver et faciliter le travail du groupe, merci, Parents
et/ou Elèves, de prévenir par sms ou appel toute sortie scolaire,
classe verte, absences, maladie etc ...
Les retardataires de plus de 10 minutes assisteront au cours en
observateur sans y prendre part.
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(si le professeur n’a pas été informé préalablement)

Conc

rs,

ectacl

et répétitions

Pour tout élève participant à un spectacle et/ou championnat(s);
des répétitions obligatoires sont à prévoir en dehors des heures de
cours habituelles.
(les horaires et lieux seront transmis directement par le professeur)

Seule les personnes les plus sérieuses, investies et appliquées
pourront faire partie du groupe Concours pré professionnel.

Pour les Championnats :

es

sp

ou

Nos déplacements sont à prendre en compte (essence, péages,
train, location Minibus, hôtel, costumes, maquillage ...).

Niveaux
Votre professeur est seul à déterminer le niveau de chaque élève.

Après les inscriptions, un délai de 2-3 semaines lui est accordé
pour remanier ses groupes.
Cette démarche est mise en place uniquement dans le but de
former des groupes homogènes dès le début de saison, pour
permettre à l’élève de s’épanouir et de progresser.

Dér

lement d

c

rs

Les cours se construisent en plusieurs parties :
- Un échauffement, comprenant plusieurs exercices pour
réveiller les chaines musculaires et les articulations.
- Exercices purement techniques
- Travail de déplacement, de coordination et de cohésion
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ou

- Apprentissage d’une chorégraphie, travail de style et
musicalité

Contact et informations
Jay Vatain
Directeur artistique

06.12.22.53.35
Cybèle :

Clément :

Professeure d’Afro Dancehall
Professeure de Reggaeton

Professeur de Break
Phases et acrobaties

Lilie :
Professeure de Street Jazz
__________________________________________________
academie one step

academie_one_step

onestep.academie@gmail.com

WWW.ACADEMIEONESTEP.COM

