
REGLEMENT WONDERPOLE 

NOM : ................................................................................................................................................................................. 

PRENOM : ........................................................................................................................................................................... 

ADRESSE : ........................................................................................................................................................................... 

TELEPHONE :                                                                               @ : ......................................................................................... 

Ce règlement est applicable à toutes les activités proposées par WonderPole 

I ) HYGIENE 

- Enlever ses chaussures dès l'entrée dans la salle. 

- Porter une tenue propre et en adéquation avec le cours. 

- Lors des stages ChairDance et Cabaret Burlesque, les talons (vivement conseillés) et les tenues vestimentaires seront validés par le 
responsable. 

- Par mesure d'hygiène, merci de bien vouloir protéger vos verrues, grain de beauté et autres par un pansement pour les cours de 
Pole Dance. 

II)  SECURITE 

- Ne pas appliquer de crème ou autre matière grasse sur le corps le jour où l'on pratique l'activité. 

- Ne pas porter de bijoux et surtout pas au nombril. 

- Ne pas tenter une nouvelle figure de Pole Dance sans l'accord du responsable de la salle et vérifier qu'un matelas est bien installé au 
pied de la barre. 

- Les personnes blessées ou enceintes ne pourront participer à aucun cours ni stage. 

- Les niveaux établis en Pole Dance sont à titre indicatif. Le responsable se réserve le droit de proposer et de refuser un cours à une 
personne dont le niveau ne serait pas adéquat. 

III)  RESPECT 

- Etre à l'heure et prévenir en cas de retard. 

- Inscrivez-vous auprès du responsable au plus tard 2h avant le début du cours dans la limite des places disponibles. 

- Lors de l'achat d'une carte de cours ou d'abonnement de Pole Dance, aucun remboursement ne sera effectué. Si vous dépassez la 
date de validité d’achat des cartes ou abonnements de cours, aucun report de cours non pris ne sera permis. 

- En cas d'annulation de vote part d’un cours, vous devrez prévenir 24h avant le début du cours sinon vous 
perdrez ce cours. Dans le cas ou le cours serait annulé à l'initiative du responsable, votre cours sera reporté. 

- Une bonne entente entre les participants est de rigueur, dans le cas ou une personne viendrait à manquer de respect et perturber 
un cours, le responsable pourra prendre la décision d’expulser le perturbateur. 

- Les moyens de paiement sont chèques et espèces. Il est possible de régler les cartes de cours par chèque en 2 fois à partir de 210 € 
et en 3 fois à partir de 300 € (dans ce cas une pièce d'identité vous sera demandée). 

Je soussigné................................................................................................................atteste avoir pris connaissance 
des conditions du règlement de WONDERPOLE et m'engage à suivre les règles indiquées dans ce document. 

A Moirans, le.......................    Signature 


