Charte de « Fairplay » aux cours de K-Pop:
1. Les cours de K-Pop ont lieu de septembre à juin, sauf pendant les vacances scolaires
genevoises.
2. Les cours ont lieu dans les bâtiments du Grütli à Genève (à confirmer).
3. Les cours ont lieu le samedi matin de 11h00-12h00, accueil dès 10 :50 (à confirmer)
4. Les élèves amènent leurs affaires personnelles, boissons, leggings et T-Shirt.
5. Merci de ne pas manger pendant le cours.
6. Pas de possibilité de prendre une douche sur place
7. Les élèves dansent avec des chaussures adéquates propres.
8. Les cours peuvent changer d’endroit selon le nombre d’élèves (à confirmer).
9. Les élèves s’engagent à suivre les cours pour un semestre au minimum, les cas
particuliers sont pris en considération (exemple : maladie grave sur présentation d’un
certificat médical).
10. Possibilité de tester un cours au prix fixe de 30.-, mais au maximum 3x.
11. Les cours sont à payer soit cash ou par e-banking pour le début de chaque semestre
ou pour l’année et ne sont pas remboursés si l’élève est absent ou arrête (sauf pour
les cas particuliers).
12. Les élèves acceptent d’être filmés, photographiés et/ou de se reproduire en public lors
de manifestations.
13. Le Comité peut interdire un élève (ou un groupe d’élèves) à participer aux
représentations s’il estime que l’élève a trop manqué de cours et/ou n’est pas apte à
se reproduire en public.
14. Prix pour les membres : 400.- /semestre et de 700.- /an.
15. Prix pour les non-membres : 600.-/semestre et de 900.- /an.
Pour l’intérêt de tous, MERCI de venir 10 mn avant les cours.
Lu et approuvé :
Lieu : ………………………………………..

Date : ………..……………………………………….

Nom : ………………………………………..

Prénom : .…………………………………….………

Signature de l’élève : .……………………………………………………………………………………….……..
Signature du Parent légal pour les mineurs : …………………………………………..……….……..
Personne de contact pour les inscriptions :
La Présidente Céline Chevalier au 079 944 944 9.
PS. Chaque élève est tenu à avoir sa propre assurance accident car ASAMCO ne portera aucune
responsabilité
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