
Respect des consignes
Les MasterC sont dirigées par l'intervenant professionnel qui donne les consignes dès le début de la séance. 
Les consignes doivent être respectées pour éviter tout accident potentiel. L'intervenant est garant de son groupe de
travail, il est donc en droit d'exclure toute personne ne respectant pas ses consignes.

Respect du groupe
Au même titre que le respect des consignes et de l'intervenant, vous devez respecter tous les participants des MasterC
afin de préserver la bonne entente dans le groupe. Nous valorisons l'entraide et l'échange collectif.
Au risque d'être exclu définitivement. 

Volontarisme
Les MasterC sont réalisées collectivement de manière volontaire. La compagnie rejette toute responsabilité sur le
manque d'engagement d'un ou plusieurs participants.

Absence et horaires 
Toutes les absences doivent être prévenues 24h avant le début de la MasterC.
Les MasterC se déroule entre deux à trois fois par trimestre, les samedis de 10h à 16h. Merci de prendre vos précautions
pour éviter tout retard et de prévenir dans le cas échéant.

Paiement et remboursement
Tout abandon durant la séance de MasterC ne peut être un motif de remboursement. Le thème de la Masterclass est
communiqué en amont afin que vous puissiez vous préparer.
Les MasterC sont facturées  65 € . Une remise de 10 € est attribuée aux participants des ACC. La somme est à régler
au commencement de la séance soit en espèce, soit par chèque à l'ordre - Avant-Premières / Cirrus Dance Company.

Nouveau : participation aux interventions des ACC
Chaque année, nous invitons 3 à 4 intervenants professionnels à donner un atelier soit dans le domaine de l'art vivant,
soit du bien-être dans le cadre des Ateliers Chorégraphiques Collectifs. 
Toutes les personnes de plus de 16 ans peuvent y participer et se joindre au groupe de travail. Les tarifs pour ces
personnes sont entre 15 € et 25 € en fonction de l'intervenant et de l'activité proposée.

Droit à l'image : 
Je donne l'autorisation d'utiliser mon image à des fins promotionnels pour Cirrus Dance Company d'après 
l'Article 9 du Code Civil (uniquement pour les réseaux sociaux, supports de communication et le site internet de la
compagnie).       

OUI       NON
 

Le  ____________________________ à _________________________
      

  lu et approuvé                       
Signature                       

         

Contrat d'engagement

Cirrus Dance Company
admin@cirrusdancecompany.com
02 96 89 18 16
en cas d'urgence : 06 52 72 76 53

MASTER C
pour adultes amateurs et confirmés

Exemplaire participant.e
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