
 
 

Réglement intérieur 

 

Le présent règlement intérieur, complète et précise le fonctionnement de l’association VERTICAL SPORT LYON. 

 

ARTICLE 1 - Conditions d’inscription  

- fournir l’intégralité du paiement avec un dossier d’inscription complet, dûment complété et signé (sauf cours d’essais / stages /                    

Wokshop / célébrations) 

- adhésion annuelle obligatoire : 10€ par personne non remboursable (sauf cours d’essais / stages / Wokshop / célébrations) 

- nominative et non cessible, 

- non remboursable et non reportable (sauf exceptions à l’article 10)  

- valable pour la saison en cours (dates indiquées sur notre site internet) 

- être majeur (mineurs de 16 et 17 ans acceptés si déjà un passé sportif de type gymnique, sauf dans le cas de stage type “mère                          

enfants” où les mineurs de moins de 16 ans et sans passé sportif sont autorisés, dans les deux cas, une autorisation parentale                      

est obligatoire) 

- être non blessé et en bonne santé. Un certificat médical ou une attestation sur l’honneur de moins de 3 mois doivent                      

obligatoirement être fournis (sauf cours d’essais / stages / Wokshop / célébrations), 

 

ARTICLE 2 - Planning 

Les cours de pole dance et de perfectionnement à la pole dance ont lieu durant toute la saison en cours, sauf pendant les jours                         

fériés et les vacances scolaires de la zone A. Le tout est définis sur le planning disponible sur le site Internet ou directement                       

dans le local de danse de l’association.  

 

ARTICLE 3 - Types de cours 

- “Pole dance” : cours d’1h30 par niveau dont la priorité est aux personnes ayant souscrit un abonnement annuel, maintenus                    

pendant toute la saison dès 4 élèves inscrits par cours sous forme d’abonnement annuel, sauf cas exceptionnels, 

- Cours de perfectionnement à la pole dance type “Pole renfo”, “Pole souplesse”, “Pole tech”, “Pole thématique”... : cours d’1h00                    

à 1h30, maintenus à partir de 4 élèves inscrits. 

- Cours privé : cours d’1h00 sur réservation, 

- Pole practice : entraînement libres des élèves pendant 1h, sous la surveillance d’un professeur ou de la direction. 

Le descriptif et les prérequis des cours sont indiqués sur le site internet. 

 

ARTICLE 4 - Formules d’achat de cours et accessibilité 

- A l’unité : les élèves peuvent accéder à tous les cours de leur niveau sous réserve de disponibilité, inscription obligatoire via la                       

plateforme de réservation en ligne,  

- A la carte : les élèves peuvent accéder à tous les cours de leur niveau sous réserve de disponibilité, inscription obligatoire via                       

la plateforme de réservation en ligne, 

- En abonnement annuel : les élève ont accès durant toute la saison à un cours de “Pole Dance” de leur niveau choisi lors de                         

leur inscription pour le même jour hebdomadaire, au même créneau horaire dans le même groupe d’élève constitué. Une carte                   

de cours est offerte avec l’abonnement (voir l’article 7). 

Tout cours acheté est valable de sa date d’achat jusqu’à la date de la fin de la saison en cours, il en est de même pour les bons                            

cadeaux. 

 

ARTICLE 5 - Tarifications 

Les tarifs sont ceux mentionnés sur le site internet, ils sont TTC et sont valables pour la saison en cours et révisés d’une année                        

sur l’autre au cours de l’assemblée générale.  

Un tarif préférentiel est accordé pour le premier cours, faisant office de cours d’essai, une fois par personne et par saison pour le                       

cours de son choix. 

Une remise de 10% est accordée aux étudiants sur présentation d’un justificatif pour la saison, uniquement sur les abonnements                   

annuels. 

Moyens de paiements acceptés : Chèque (à partir de 60€), espèce, virement bancaire, CB (uniquement sur notre plateforme de                   

réservation en ligne). 

Des facilités de paiement en trois fois sont proposées pour les abonnements annuels et cartes de 30h de cours et plus. Pour ce                       

faire, il est demandé 3 chèques en acompte, échelonnés de la façon suivante : 

- 1er chèque encaissé à la souscription, 

- 2ème chèque encaissé début décembre de la saison en cours, 
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- 3ème chèque encaissé début mars de la saison en cours. 

Une facture est établie par l’association à première demande de l’élève par mail. 

En cas de non-respect des conditions de paiement, l’association pourra interdire l'accès aux cours à l’élève. 

Les paiements effectués par l’adhérent ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif par l’association               

des sommes dues. 

 

ARTICLE 6 - Déroulement des cours de pole dance 

Les cours vont d’1h00 à 1h30 et comprennent des échauffements en début du cours et des étirements en fin de cours. 

L’élève doit se présenter 5 minutes avant le début du cours. En cas de retard de sa part, l’enseignant se réserve le droit de ne                         

pas l’admettre en cours une fois celui-ci démarré. Passées 15 minutes de retard, aucun élève ne pourra être admis en cours du                      

fait de sa non-participation aux échauffements, partie primordiale du cours, permettant d’éviter les blessures. 

Aucun remboursement, total ou partiel, ne sera envisagé en cas de retard de la part de l’élève et/ou de son refus par                      

l’enseignant. 

Tout élève se présentant à un cours sans y être inscrit au préalable prend le risque de s’en voir refuser l’accès si le nombre de                         

places disponibles s’avère insuffisant. 

Les élèves adhérents s’engagent à ne participer qu’aux cours correspondant à leur niveau afin de ne pas freiner la progression                    

d’un cours. 

Tout cours entamé est dû dans son intégralité. 

Toute présence à un cours, même en tant que simple spectateur, est considérée comme une inscription et donc soumise aux                    

tarifs en vigueur, sauf accord exceptionnel de la direction. 

Une absence à un ou plusieurs cours ne donne lieu à aucun « rattrapage de cours ». 

Pour votre sécurité et le respect du matériel, aucun bijoux aux doigts, poignets, cou, oreilles, chevilles et orteils ne sont                    

autorisés. Retirer les piercings au nombril. S’il n’est pas possible de le retirer ; le couvrir à l’aide d’un sparadrap. Cheveux                     

attachés dès les échauffements. Ne pas appliquer de produits corporels gras (crème, huile…) le jour du cours. 

Une tenue adéquate est requise : 

- Pole dance / Pole renfo / Pole thématique / Pole souplesse / Pole technique / Pole choré : short et brassière de sport sans                         

métal ni plastique dur. 

- Pole souplesse : short / legging / jogging et débardeur / top / brassière. 

La “magnésie” spéciale pour la pole dance type “Dry Hand” est autorisée. Tout autre produit ne sera pas autorisé.  

Les chaussures type “pleaser” et les genouillères sont autorisées pour certains cours spécifiques.  

Matériel à avoir : 

- un chiffon microfibre pour nettoyer la barre de pole dance, 

- une serviette de toilette recouvrant l’intégralité des tapis de sol, a défaut l’utilisation des tapis n’est pas autorisée, 

- une bouteille ou gourde d’eau. 
 

ARTICLE 7 - Carte de cours offerte avec la souscription d’un abonnement annuel 

Pour toute souscription à un abonnement annuel, l’adhérent se verra offrir une carte de cours pouvant aller de 1h à 10h de cours                       

en fonction du nombre de mois compris dans l’abonnement annuel.  

Selon le schéma suivant : 1h de cours offerte par mois d’abonnement compris dans l’abonnement annuel. 

Pour exemple : 

- Souscription d’un abonnement annuel en septembre (soit 10 mois de cours) : carte 10h de cours offertes, 

- Souscription d’un abonnement annuel en octobre (soit 9 mois de cours) : carte 9h de cours offertes, 

- Souscription d’un abonnement annuel en novembre (soit 8 mois de cours) : carte 8h de cours offertes, 

- ect… 

 

ARTICLE 8 - Annulation des cours 

Les cours de Perfectionnement à la Pole Dance seront annulés par l’association ou les professeurs directement sur la                  

plateforme de réservation en ligne 24h avant l’heure du cours si moins de 4 élèves sont inscrits. Lesdits élèves recevront alors                     

un mail informatif dès l’annulation et le cour annulé leur sera recrédité. 

Les cours pourront également être annulés à tout moment par l’association sans avoir à justifier des raisons de son annulation                    

sous réserve d'en informer les élèves avec un préavis minimal de 6 heures. Une telle annulation pourra intervenir en cas                    

d’empêchement du professeur ou en cas de problème inhérent au local de VERTICAL SPORT LYON. Dans ce cas les cours                    

seront crédités sous la forme d'unité de cours pour les cartes, et sous forme d'un cours de rattrapage pour les abonnements                     

annuels dont l'heure et le jour seront indiqués par le professeur, mais ne feront en aucun cas l'objet d'un remboursement. 

L’association se réserve également le droit d'annuler les cours à tout moment et sans préavis en cas de problème de sécurité ou                      
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de cas de force majeur. Dans ce cas, les cours annulés seront reportés ou recrédités. 

Les élèves peuvent également annuler leur cours qu’ils ont réservé via la plateforme de réservation en ligne jusqu’à 24h avant                    

l’heure dudit cours. Leur cours leur sera alors recrédité. A défaut il sera débité. 

 

ARTICLE 9 - Souscription d’un abonnement annuel en cours d’année 

En cas de souscription à un abonnement annuel en cours d’année, les cours seront réévalués de la façon suivante :  

● souscription pendant le cycle 1 : cours restants réévalués à 19 € l’unité, 

● souscription pendant le cycle 2 : cours restants réévalués à 20 € l’unité, 

● souscription pendant le cycle 3 : cours restants réévalués à 21 € l’unité, 

● souscription pendant le cycle 4 : cours restants réévalués à 22 € l’unité, 

● souscription pendant le cycle 5 : cours restants réévalués à 25 € l’unité, 

 

ARTICLE 10 - Résiliation et remboursement 

Toute inscription aux cours, stages ou évènements est définitive, aucun report ou remboursement ne sera effectué, sauf cas                  

exceptionnels cités ci-dessous. Il en est de même en cas d’abandon d’un élève pour convenance personnelle. En cas d’arrêt de                    

l’adhérent, les chèques seront encaissés. 

 

Cas exceptionnels : 

- inaptitude totale à la pratique du sport ou d'hospitalisation pour une durée supérieure à 3 mois, ou grossesse, 

- déménagement dans un autre département, 

- changement d'horaire par l’association du ou des cours suivis par l’adhérent ne lui permettant plus de venir,  

- décès de l’adhérent. 

Sur présentation obligatoire de pièces justificatives (certificat médical, bail, ...) adressées à l’association par lettre recommandée                

avec accusé de réception.  
 

Pour les situations précitées, l’adhérent pourra se voir accorder :  

- un report sur la saison suivante concernant sa carte de cours, aucun remboursement possible, 

- un remboursement partiel concernant son abonnement annuel dont les cours seront réévalués de la façon suivante :  

● résiliation pendant le cycle 1 : cours effectués réévalués à 25 € l’unité, 

● résiliation pendant le cycle 2 : cours effectués réévalués à 22 € l’unité, 

● résiliation pendant le cycle 3 : cours effectués réévalués à 21 € l’unité, 

● résiliation pendant le cycle 4 : cours effectués réévalués à 20 € l’unité, 

● résiliation pendant le cycle 5 : cours effectués réévalués à 19 € l’unité, 

La résiliation prendra effet à compter de la date de réception complète des pièces justificatives par lettre recommandée et la                    

vérification de ces dernières par l’association. En cas de déménagement, la résiliation prendra effet au plus tôt le 1er jour du                     

changement de domicile. Tous les cours antérieurs à la date de prise d’effet de la résiliation, seront considérés comme étant                    

effectués et dus. Les heures de cours offertes avec l’abonnement annuel, déjà réalisées devront être égales au nombre de mois                    

écoulés entre la souscription de l’abonnement annuel et sa résiliation, selon le schéma suivant : 1h de cours offerte, par mois                    

compris dans l’abonnement annuel. En cas d’utilisation supérieure, le tarif horaire à l’unité sera appliqué et retenu sur la somme                    

à rembourser à l’adhérent. 

En cas de résiliation avant le commencement officiel de la saison en septembre, dont la date figure sur le planning sur notre site                       

internet, l’élève devra s'acquitter auprès de l’association de la somme de 30€ (10€ d’adhésion non remboursable et 20€ de frais                    

de traitement de dossier). 

 

ARTICLE 11 - Locaux / règles de sécurité / comportement 

Les élèves / enseignants / intervenants sont tenus de respecter les règles élémentaires de sécurité. 

Les chaussures de villes sont strictement interdites dans la salle de danse. 

Le matériel mis à disposition des élèves / enseignants / intervenants doit être respecté suivant les conditions d’utilisation définies                   

sur place. 

Les élèves / enseignants / intervenants ont l’interdiction d’utiliser les barres de pole dance ainsi que l’ensemble du matériel en                    

dehors des heures de cours ou de location de salle. Sauf accord exceptionnel de la direction sous certaines conditions. 

La salle de cours, vestiaire et sanitaire doivent être laissés dans un état d’ordre et de propreté convenable (barres nettoyées,                    

matériel et salle rangés après chaque cours). 

Il est interdit de fumer dans les locaux. 

Les chewing gum sont interdit pendant le cours. 

Il est interdit d’y introduire des animaux. 
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Les photos et vidéos sont autorisées uniquement en fin de cours, sauf accord exceptionnel du professeur pendant le cours. 

Les règles de bon voisinage et de vie en communauté, et notamment le respect d’autrui, doivent être scrupuleusement                  

respectées. 

Les professeurs étant seul habilité à enseigner, tout élève ne respectant pas le contenu du cours (mise en danger de sa propre                      

personne et de celle d’autrui), pourra en être exclu. 

Les téléphones doivent être éteints ou en mode silencieux durant les cours. 

A l’arrivée comme au départ, silence et discrétion sont de rigueur afin de préserver le bon déroulement des cours. 

Pour d’évidentes raisons de santé et de sécurité, il est formellement interdit de participer ou de donner un cours en étant sous                      

l’emprise d’alcool, drogue ou autre stupéfiants. 

La pratique de la pole dance est déconseillé aux femmes enceintes. Si toutefois l’élève enceinte souhaite poursuivre les cours                   

elle devra informer impérativement l’association et lui fournir une décharge de responsabilité ainsi qu’un certificat médical de son                  

gynécologue attestant l'aptitude physique à poursuivre l'activité. L’élève devra ensuite fournir un autre certificat médical tous les                 

deux mois attestant à chaque fois qu’elle peut continuer à pratiquer la pole dance et que cela et sans risque pour sa grossesse.                       

L’élève adhérente enceinte devra également accepter toutes les mesures de sécurité supplémentaires prises par le professeur                

(crashmat autour de sa barre, interdiction d'utiliser la barre en spinning sur certaines figures ou enchaînements, adaptation des                  

exercices). 

Les élèves / enseignants / intervenants s’engagent à adopter un comportement de nature à garantir le bon déroulement des                   

cours, ainsi que la convivialité du lieu ; aucun comportement injurieux, raciste, sexiste, dégradant, violent, etc… ne sera toléré.  

Tout comportement considéré comme désobligeant, nuisible au bon déroulement du cours, sera sanctionné en premier lieu par                 

un avertissement verbal direct, puis par une exclusion du cours sans possibilité de remboursement. 

L’exclusion définitive pourra être prononcée en cas de persistance de ces comportements sans possibilité de remboursement.  

 

ARTICLE 12 - Cours privés 

L’adhérent peut acheter un ou plusieurs cours privés d'une heure, réglables à l'unité et à l’avance. 

La réservation d’un cours privé peut être annulée par mail à l'adresse suivante : verticalsportlyon@gmail.com sans frais jusqu'à                  

24 heures avant l'heure du début du cours. Le montant du cours sera dû et aucun remboursement ne sera effectué en cas                      

d'annulation au-delà de ce délai ou si l’élève ne se présente pas au cours. Les cours ne pourront être décalés si l’élève arrive en                        

retard. 

 

ARTICLE 13 - Événements ponctuels 

Des cours type “Stage”, “Workshop”, “Shooting photos”, etc… sont régulièrements mis en place au cours de la saison et lors des                     

vacances. Pour sa participation l’élève devra s'acquitter de l’intégralité du montant de l'événement ponctuel pour réserver sa                 

place. Toute inscription est définitive, non cessible et non remboursable sauf en cas d’annulation dudit événement par                 

l’association ou l’enseignant. 

Un minimum de participants inscrits est requis pour confirmer la ou les date(s) et les horaires à l’élève. 

 

ARTICLE 14 - Célébrations 

Les célébrations type enterrements de vie de jeune fille, anniversaire, etc… sont des cours de pole dance chorégraphiés d’1h30. 

La personne réservataire devra s’engager sur un nombre de personnes participantes et devra s'acquitter du versement d'un                 

acompte de réservation de 50 % du montant total.  

Toute modification du nombre de personnes participantes à la célébration est possible par mail sans frais jusqu'à 21 jours avant                    

l'heure du début du cours. A défaut la somme initialement prévue sera dûe. En cas de personnes supplémentaires non prévues                    

initialement lors de la réservation, une somme complémentaire sera demandée le jour de la célébration. 

L’annulation de la célébration est possible par mail sans frais jusqu'à 21 jours avant le jour dudit cours. A défaut d'annulation                     

dans ce délai, l'acompte sera conservé par l’association.  

Le cours ne pourra être décalé si les élèves arrivent en retard. 

Article 15 – Assurance / responsabilités / urgence médicale 

L’élève reconnaît avoir lu et accepté les impératifs, risques et mises en garde liés à la pratique de la pole dance. Afin de prévenir                        

le risque de blessures, l’élève s’engage à respecter les horaires, les règles de sécurité, le contenu du cours, les consignes du                     

professeur et les autres participants. Il est conseillé à chacun de travailler avec un binôme et de se parer mutuellement lorsque                     

le professeur s’occupe des autres participants. 

La salle de cours est exclusivement réservée aux élèves et à leur enseignants. 

Le professeur n’est responsable des élèves que pendant le temps du cours. Il n’est plus responsable de l’élève dès que celui-ci                     

quitte l’établissement. 
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Les élèves sont responsables de leurs affaires : ni le professeur, ni l’association ne saurait être tenue responsable en cas de vol.                      

Il n’est pas recommandé d’apporter des objets précieux. 

Toute personne participante aux cours dans l’établissement reconnaît être apte à pratiquer l’activité pour laquelle elle est                 

inscrite. L’Association et ses professeurs ne peuvent en aucun cas être tenus responsables d’un malaise ou d’une blessure                  

accidentelle. 

En cas d’urgence médicale pendant la session, le professeur est habilité à prendre toutes les dispositions nécessaires en                  

alertant les secours pour un transport à l’hôpital le plus proche. 

Article 16 – Accompagnement 

Les responsables légaux s’engagent à accompagner leur enfant mineur à la salle et à venir les rechercher. En décidant de le                     

laisser venir ou partir seul, ils déchargent la responsabilité de l’association, notamment en cas d’absence du professeur, pour                  

tout problème qui surviendrait. 

Il est fortement recommandé aux parents de s’assurer de la présence du professeur avant de déposer l’enfant à son cours. Le                     

professeur a toute autorité pour demander aux parents de sortir de la salle de cours. Si le professeur tolère la présence des                      

parents, ceux-ci ne peuvent en aucun cas intervenir de quelques façons que ce soit sur le déroulement des cours, notamment                    

en faisant des signes ou en donnant des conseils aux enfants. Pour les mineurs, ce sont les parents qui doivent signer les                      

documents d’adhésion. 

Article 17 – Radiation 

La qualité d’élève adhérent se perds sans indemnité en cas de : 

- non-paiement des cotisations, 

- Détournements des biens, des moyens, ou du nom de l’école à des fins personnelles, 

- Non-respect des locaux et du matériel : toute dégradation faite au matériel (barre de pole, crash mat, mobilier, disques, chaîne                     

HI FI, …) sera imputée à l’élève, 

- Agissements dangereux contre soi ou contre un tiers, 

- Tous motifs graves tels que propos diffamatoires à l’égard d’un élève ou des professeurs, 

- Tout acte de non-respect du règlement intérieur, de dégradation, de violence, de vol ou d’incorrection de la part des élèves ou                      

des accompagnateurs pourra entraîner une exclusion provisoire ou définitive prononcée par la Présidente de l’association, 

- Défaut de paiement, 

- Chèques impayés non compensés ou volés, 

- Non-respect de l’autorité du professeur. 

 

5 
 


