Informations pour la rentrée de septembre 2020
Etant donné la pandémie de Covid-19 qui règne actuellement, la rentrée de septembre sera
forcément spéciale et nous sommes contraints de prendre des mesures particulières afin que tout se
déroule au mieux.
Voici un résumé de ce qui a été décidé en ce sens.

Inscriptions
Afin de garantir un espace suffisant dans la salle, nous avons décidé qu'il n'y aura pas d'inscriptions
possibles pour de nouveaux élèves (à de très rares exceptions près et qui concernent des personnes
avec lesquelles nous étions déjà en contact).
Tous nos anciens élèves, c'est-à-dire ceux qui ont déjà été inscrits à l'une ou l'autre session dans le
passé, sont bien entendu les bienvenus.
Les (ré-)inscriptions doivent se faire comme d’habitude via notre site. Le plus tôt sera le mieux.

Horaires
Les horaires restent inchangés par rapport aux années précédentes. Les trois niveaux de cours sont
maintenus et vous pouvez participer aux cours de votre choix (à l’exception de celui du mercredi qui
nécessite l’accord de Patricia, comme c’était déjà le cas pendant les années précédentes).
Etant donné les circonstances, il faudra cependant qu’il y ait un minimum de 15 personnes inscrites à
un cours afin de maintenir celui-ci. Ceci ne devrait cependant pas poser de problème.

Calendrier
Le calendrier a été publié et rien ne change fondamentalement par rapport aux années précédentes
non plus. La seule différence notoire est qu’il n’y aura pas de porte ouverte et que le premier cours
sera un vrai premier cours
.

Tarifs et paiements
Tarifs
Les tarifs ont été réduits pour toutes les personnes qui étaient inscrites à la session de février 2020.
Nous vous faisons remarquer que nous prenons ainsi à notre charge une grande partie des coûts de
la crise du Covid-19.
Le prix reste inchangé pour les personnes qui n’étaient pas inscrites en février 2020.

Moins de 16 ans
Entre 16 et 25 ans
26 ans et plus

Inscrit en février 2020
42 €
56 €
70 €

Non-inscrit en février 2020
85 €
105 €
125 €

Engagement financier « Covid-19 »
Dans le cas où la pratique des activités sportives, et plus spécifiquement de la nôtre, à savoir la danse
en intérieur, devait être interdite par un décret gouvernemental dans le courant de la session de
septembre à janvier 2020, nous nous engageons à rembourser chaque inscription au prorata des
semaines qui n’auraient pas été données.
Veuillez considérer que c’est à nouveau un geste de notre part, puisque ceci revient à nous laisser
supporter l’impact financier de l’éventualité d’une telle mesure.
Attention : ceci concerne une interdiction globale. Il ne s’agit pas de compenser la mise en
quarantaine éventuelle au niveau individuel.

Paiement
La procédure reste également inchangée, le plus simple étant pour nous que vous mettiez le
montant exact de votre inscription dans une enveloppe que vous nous remettez à l’occasion des
premiers cours.

Sécurité « Covid-19 »
Du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition à l’entrée de la salle. Nous vous demandons par
ailleurs de bien vouloir respecter toutes les mesures de sécurité qui sont en vigueur actuellement.
L’entrée dans la salle se fera comme d’habitude pour les cours « débutants » et « supérieurs » qui
sont les premiers cours des soirées du lundi et du mercredi.
En ce qui concerne le cours « avancés », nous espérons disposer de la clé de la porte extérieure qui
mène à l’escalier des toilettes, et par là même à la salle de gymnastique par l’intérieur du bâtiment.
Ceci permettrait aux avancés d’attendre dans le couloir que le cours débutant soit fini et d’éviter que
les deux cours ne se croisent.

Nous espérons répondre ainsi à vos attentes et nous serons très heureux de vous revoir « en vrai » à
partir du lundi 21 septembre.

Patricia et Philippe
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