
 

 

 
 
 
 
 

Conditions générales 
 
 

• Les nouveaux membres de l’école ont droit à deux cours d’essai gratuit. 
 

• Les élèves s’engagent pour une année scolaire entière. En cas d’absence ou de 
désistement, le tarif n’est ni réduit ni remboursé, sauf en cas de force majeure et 
sur présentation d’un justificatif (certificat médical). 

 

• Des réductions sont offertes dès le 2ème membre de la famille s’inscrivant dans 
l’école.  

➢ Rabais familial de 10 % pour le 2ème membre de la famille vivant sous le 
même toit  

➢ Rabais familial de 20 % dès le 3ème membre de la famille vivant sous le 
même toit 

 

• L’école applique le calendrier publié par les écoles publiques primaires 
fribourgeoises. Sauf exception, aucun cours n’aura lieu durant les vacances et jours 
fériés. 

 

• Les cours se terminent la dernière semaine de juin, soit une semaine avant la 
fermeture des écoles publiques. 

 

• Les élèves sont priés d'être habillés avec une tenue adéquate et des baskets de 
gym d'intérieur. Il est conseillé de prendre également une gourde d'eau pour bien 
s'hydrater. 

 

• Les chewing-gums et la nourriture sont interdits pendant les leçons. 
 

• Afin que les cours se déroulent dans les meilleures conditions, merci aux parents 
ou accompagnants d’attendre les élèves au rez du bâtiment ou à l’extérieur. 

 

• En cas d’absence, prière d'avertir le plus tôt possible la monitrice ou le moniteur : 
➢ Fiorella 079 944 80 08 
➢ Yolanda 078 408 90 79 
➢ Debora 079 963 49 84 
➢ Can  076 498 96 11 
➢ Jennifer 079 940 92 66 

 

• Les monitrices, moniteurs et la société L-Danse déclinent toute responsabilité en 
cas d’accident. Les élèves veilleront à être assurés en conséquence. 

 

• Les monitrices, moniteurs et la société L-Danse ne sont pas responsables en cas 
de vol d’objets de valeur. Les objets trouvés seront déposés à l’entrée de la salle. 

 
 
Le Comité L-Danse 


