
 
 

REGLEMENT INTERIEUR MCL DANSES DE SALON 

Saison 2022-2023 

 
 

 
Les 5, 7 et 8 septembre l’accès aux cours est libre. Toutefois il est indispensable de vous 
identifier sur la liste de présence.  
 
L’inscription et le paiement en totalité sont obligatoires pour toute activité avant d’accéder au 
cours dès le 12 septembre 2022. L’accès au cours sera refusé sans un dossier complet. 
 
La feuille d’émargement doit être impérativement émargée par les adhérents à chaque cours. 
 
En cas de nécessité, les cours pourront être réaménagés. Un cours avec très peu d’adhérents 
pourra être fermé. 
 
Le paiement en trois fois est requis (par chèques). La totalité des chèques (arrondis, pas de 
centimes !!) devra être donnée à l’inscription avec un échéancier (Cf. fiche d’inscription). 
Il n’y aura pas de remboursement en cas d’abandon, sauf cas de force majeure justifié. 
Si vous souhaitez une attestation d’inscription (pour les CE, ou autres…) merci de nous envoyer 
une demande par mail. ( mcl.gretz@gmail.com ). 
 
La fiche d’inscription doit être dûment renseignée et signée par l’adhérent. Toutes les infos nous 

sont indispensables. *Votre adresse électronique sera transmise à votre professeur de danse. 

Vous pouvez vous y opposer en nous le signalant par mail ( mcl.gretz@gmail.com ). 
 
 

La désinfection des mains, au début et aussi souvent que nécessaire, est conseillée (du gel 
hydroalcoolique est mis à votre disposition). 
 
Merci de ne pas venir à la danse en cas de doute, de fièvre ou de toux ! La santé de chacun 
dépend du respect de tous. 
 

La MCL est couverte pour sa responsabilité civile. Il appartient à l’adhérent de souscrire une 
assurance personnelle « Responsabilité civile » et « Individuelle Accident ». 
 

Les cours sont dispensés dans diverses salles en fonction de leur disponibilité.  
La MCL ne pourra être tenue responsable en cas d’indisponibilité de salle ou autre cas de force 
majeure. 
 
Il n’y aura pas de cours pendant les vacances scolaires ni les jours fériés. 
 

Il est impératif que les danseurs et danseuses aient une paire de chaussures réservée à la danse. 
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