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1. Les élèves arriveront à l’heure s.v.p et vérifieront 
qu’ils n’ont rien oublié en partant. 

 

2. La tenue sera décontractée avec des chaussures 
adaptées (pas de jeans, tongs, sandales ou bottes). Les 
cheveux longs seront attachés et les bijoux ne seront 
pas portés. 

 

3. L’école Na&Co décline toute responsabilité en cas de 
vol ou de perte d’objet personnel tels que appareils 
électroniques, bijoux, … 

 

4. Nous recommandons d’apporter une petite bouteille 
d’eau. 

 

5. Le respect du personnel de l’école ainsi que des lieux 
occupés est de rigueur. 
Tout acte délibéré de malveillance, de vandalisme sur 
les lieux de cours, de violence ou de menace de l’élève 
ou de son accompagnant-parent envers le personnel 
de l’école sera sanctionné par un renvoi immédiat et 
irrévocable sans préjudice des poursuites éventuelles. 

 

6. Les accompagnants des danseurs resteront à 
l’extérieur de la salle de danse ou autre activité 
jusqu’à ce qu’ils soient invités à entrer ou à reprendre 
les enfants. 
Les danseurs restent sous la responsabilité de 
l’accompagnant-parent jusqu’à l’entrée dans la salle 
de cours. 

 

7. La Direction et les professeurs se réservent le droit 
d’orienter ou de rediriger l’élève vers le cours 
correspondant à sa catégorie d’âge/niveau plus 
adapté.  

 

8. Le cours sera organisé à partir de 8 élèves. En 
dessous de ce nombre, le cours est susceptible d’être 
supprimé. Il peut arriver qu’un cours soit annulé 
indépendamment de notre volonté ; il sera récupéré 
selon la disponibilité de la salle. 
 

9. Le premier cours, cours d’essai, est gratuit pour le 
débutant s’il ne souhaite plus participer aux cours 
par la suite. 
La participation aux cours suivants est soumise : 
 

➢ À la signature par le danseur majeur ou parent 
responsable de la fiche d’inscription et du 
règlement au verso. 

➢ Au paiement de la cotisation périodique/annuelle 
 

10. Le paiement de la cotisation périodique ou annuelle 
s’effectuera soit en espèces sous enveloppe soit sur le 
compte de l’école Na&Compagnie asbl BE77 0688 
9949 2242, Avenue de la Wallonie 4 à 7060 Soignies 
avec en communication LA COMMUNICATION 
STRUCTUREE DE LA FACTURE  
OU 
le nom et le prénom du danseur ainsi que le motif 
(Période/saison XX, stage à,…) 

 

Le tarif est disponible sur notre site internet 

 

11. La cotisation doit nous parvenir :  
 

Première période OU saison complète 

(16 septembre - 30 novembre OU Sep 20-> Mai 21) :  

au plus tard le 1 octobre. 

Deuxième période (1 décembre – 1 février) :  

au plus tard le 5 décembre 

Troisième période (1 mars – 31 mai) :  

au plus tard le 15 mars 

12. Le cas de non-paiement de la cotisation dans les 

délais prévus ou de l’absence de remise de la fiche 

d’inscription signée (point 9 ci-avant) verra le refus 

d’accès de l’élève aux cours. 
 

13. Aucun remboursement ne sera envisagé en cas 
d'absentéisme ou d'abandon EXCEPTE pour raison 
médicale empêchant la pratique de la danse sur une 
période de minimum 2 semaines. 
La demande devra parvenir à la Direction 
accompagnée d’une attestation délivrée par le 
médecin. Merci de nous prévenir le plus rapidement 
possible lors de l'absence de votre enfant, soit par 
mail ou SMS. 
Une cotisation périodique entière sera et restera 
due pour toute(s) participation(s) - hors essai gratuit 
- suivie(s) de non-présentation aux cours pour une 
raison autre que médicale. 
 

14. En signant la fiche d’inscription, le danseur ou son 
parent atteste que lui-même/son enfant est apte 
médicalement à pratiquer la danse. 

 

15. Veuillez s.v.p. prendre régulièrement connaissance 

des informations que nous diffusons par mail, 

Facebook, site internet. Vérifiez les indésirables 

de votre boite mail et au besoin débloquez 

l’adresse mail naetco@icloud.com 
 

16. Ce règlement est téléchargeable sur notre site. 
 

 
 
 

Informations utiles & règlement consultables 
sur le site www.naetco.com - « Infos & FAQ » 

 
Nous restons à votre disposition pour tout 

renseignement. 
 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà 
la bienvenue chez Na & Compagnie ! 

mailto:naetco@icloud.com
http://www.naetco.com/

