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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 
 
 
Cours de danse 
Dance Attitude propose différents cours de danses assurées par des professeurs avec 
expériences confirmés, encadrés par la fondatrice de l’école Fabienne BARBE – 
PETULLA diplômée d’Etat. Cours d’essai gratuit en cas de non-inscription. 
Cours toute l’année de septembre à juin sauf pendant les vacances scolaires de 
l’Académie d’Aix-Marseille et les jours fériés. 
 
Inscription 
Le dossier d’inscription dûment rempli sera accompagné d’un certificat médical, d’une 
photo d’identité, de l’adhésion annuelle à l’association et du règlement signé. Cette 
cotisation annuelle totale est exigible dès l’inscription. Des facilités de paiement sont 
proposées jusqu’à 10 fois sans frais. 
Tout mois commencé est dû et l’abandon en cours d’année ne donne pas droit à un 
remboursement, sauf sur justificatif (mutation professionnelle).  
Les cours collectifs ne sont assurés qu’à partir d’un minimum de 3 élèves inscrits 
présents au cours ; le cas échéant le cours sera annulé et ne pourra pas être rattrapé 
particulièrement en cas d’absences répétées. 
 
Responsabilité 
La responsabilité de l’association ne pourra être engagée en dehors des heures de cours 
et hors des locaux de Dance Attitude. 
Pour les élèves mineurs, nous demandons aux parents de respecter les horaires pour 
récupérer les enfants. 
 
Tenue de danse  

Cours de Jazz et Contemporain : legging ou short, chaussons et cheveux attachés. 
Cours de Classique : justaucorps, collant, demi-pointe et cheveux attachés. 

 
Pendant le cours de danse  
Portable, chewing-gum, bijoux encombrants ne sont pas autorisés et Dance Attitude se 
dégage de toute responsabilité concernant la casse, le vol ou la perte. 
 
Ages pour les Cours de danse 
Eveil danse dès 3ans ½  
Pointes : A partir de 11 ans et selon accord du professeur.  
Cours de cabaret, en talon à partir de 16 ans 
Reggeaton à partir de 13 ans 
Street Jazz : Adultes 
 



 

 DANCE ATTITUDE 
   

DANCE ATTITUDE                              Tel : 06 24 51 67 46   
197, Avenue du 8 Mai 1945  @ fabdance@neuf.fr 

13240 SEPTEMES LES VALLONS   Dance attitude Fabienne  

 

GRILLES DES COURS  

Eveil danse (2 cours) 3ans 1/2 - 4ans1/2 & - 5 ans à 6 ans  

Eveil danse Initiation 6 ans - 7ans 

Classique I  Débutant à partir de 7 ans 

Classique II Moyen à partir de 9 ans 

Classique Pointes A partir de 12 ans, pointes selon appréciation du professeur  

Classique & Jazz avancé  Très bonnes notions de danse à partir de 17 ans 

Jazz & Contemporain Déb./moyen A partir de 7 ans 

Reggeaton  A partir de 13 ans ou appréciation du professeur    

Street Jazz Cours adultes  

 
 
Droit d’image 
Les membres de l’association s’engagent à abandonner tout droit d’image au profit de 
Dance Attitude.  
 
Gala 
Afin de mettre en valeur le travail des élèves, un gala de fin d’année est organisé au mois 
de juin ou début juillet. L’entrée sera payante et une participation financière est 
demandée pour l’achat de vos costumes. 
 
Hygiène (COVID) 
 
-  Les élèves doivent déposer leurs chaussures à l’entrée de l’école, 
-  Gel hydro alcoolique toujours à votre disposition, 
- La barre de danse classique sera désinfectée entre chaque cours. 
 
 
 
Pour les Mineurs ; 
Nom du Responsable légal : _______________________   Tel : ____________________ 
 
 

 
 
Fait à __________________________      Signature du souscripteur ou du représentant légal 
Le ______________________________       Précédé de la mention « Bon pour Accord » 
 
 
 
 


