
                                                                               RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
                                                           COURS THOMAS BARBIER &LESLIE FOLCARELLI 

PRÉLUDE 

Nous avons pour objectif d’animer et de diffuser l’enseignement et les valeurs du Tango Argentin et de 
permettre à chacun de s’épanouir et de progresser selon vos objectif dans une ambiance conviviale et 
sérieuse. 
Nos cours sont destinés aussi bien aux amateurs, qu’ aux futurs professionnels ou professionnels de Tango 
Argentin. 
La danse est un loisir, mais pour le respect de chacun il est demandé de respecter le niveau qui lui 
correspond, la qualité des cours et l’apprentissage en dépendant. 
Aucun élève ne pourra déterminer son niveau, seuls les professeurs sont aptes à l’ évaluer. 
Aussi, afin d’ avoir des niveaux homogènes, les professeurs déterminerons le niveau de cours qui vous 
correspond.  

Les cours sont ouverts à tout le monde, il est donc possible de venir avec ou sans partenaire. 
Vous comprendrez qu’au delà du fait que le Tango Argentin soit une danse sociale et de partage, pour les 
danseurs et danseuses venant en couple vous serez sûrement amenés à travailler parfois en trinôme. 

I- LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Le règlement complet sera affiché dans les locaux dès la rentrée 2019/2020 
Participer au cours vaut acceptation du règlement intérieur. Toute personne ne respectant 
pas le règlement est susceptible d’être exclue. 

II- COURS/ TARIFS ET INSCRIPTION 

Les tarifs des cours collectifs et particuliers sont établis annuellement et mis à votre disposition sur le site 
internet www.obsesiontango.com et ainsi consultables. 

Les cours sont dispensés de septembre à juin. Pendant les vacances scolaires les cours n’auront pas lieu 
sauf cas exeptionnels et vous en serez tenus informés une semaine avant via sms ou groupe Facebook ou 
par courrier électronique. 

Pour des raisons de sécurité et surtout afin d’effectuer un travail de qualité, les places sont limitées, il en va 
donc de votre responsabilité d’effectuer une réservation soit par mail, message ou appel téléphonique au 
moins 5H avant le début du cours sous réserve de place libre. 
Les inscriptions se feront par ordre d’ arrivée.  

http://www.obsesiontango.com


Le fait de s’inscrire à un cours implique d’avoir pris connaissance des tarifs et d’accepter 
dans son intégralité le règlement intérieur. 
  
Les cours se paient le jour même en espèce ou en chèque. 

Tout cours entamés est dû dans son intégralité. 

Aucun remboursement ne pourra s’effectuer. 

Si un élève décide d’arrêter en milieu de cours pour quelque raison que ce soit, cela ne fera l’objet 
d’aucun remboursement. Trop d’abus nous ont déjà mis dans une mauvaise situation. 

Pour valider, votre inscription au cours, vous devrez signer: 
• La fiche de renseignement 
• La fiche concernant le droit à l’ image  
• Un certificat médical de moins de 2 mois stipulant que vous pouvez pratiquer le Tango Argentin 

( endurance, flexions, sauts, jeux de jambes entrecroisés...) ou la décharge de non responsabilité. 

III- PLANNING 

Les cours débuterons le jeudi 12 septembre 2019 
Les cours s’arrêterons le 25 juin 2020 

Nous vous rappelons que le planning est donné à titre indicatif et qu’il pourra être modifié suivant 
les inscriptions réellement effectuées jusqu’en Octobre ainsi que selon nos engagements liés à notre 
profession (Festivals, Workshops,championnats...) 

IV- CONDUITE DURANT LES COURS  

Pour le respect de chacune et de chacun, les participants sont tenus de:  
• Avoir un comportement correct à l’ intérieur de nos cours, du centre où nous les dispensons et aux 

abords de celui-ci. 
• L’ accès à la salle de danse est exclusivement réservés aux participants et professeurs. Les 

accompagnants et enfants ne sont pas autorisés à assister aux cours sans notre autorisation préalable.  
• Il est demandés aux danseurs d’ être le plus silencieux possible et d’ éviter de déranger les cours par 

une arrivée tardive tout en prenant le temps de dire bonjour à tous les participants ou encore de parler 
en même tant que l’ enseignant. 

• Respecter la méthode et l’ organisation des enseignants. 
• Avoir une hygiène corporelle et buccale irréprochable afin d’ éviter les odeurs désagréables ( haleine de 

cigarette, d’alcool ou d’aliments à forte odeur, transpiration ...)pour le respect des uns et des autre 



• Ne pas mâcher de chewing-gum. 
• Ne pas utiliser son portable durant le cours. Celui -ci doit être mît en silencieux avant l’entrée dans la 

salle sauf cas exceptionnel. 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol. Les vestiaires ne sont pas fermés à clé durant le cours 
mais vous pourrez emmener vos objets de valeur avec vous en salle. 

Conformément au règlement Intérieur de nos cours, nous nous réservons le droit d’exclure 
toute personne qui aurait un comportement irrespectueux envers quelque personne que ce 
soit agressif, déplacé, méchant, discriminatoire ou encore qui irait à l’ encontre des valeurs 
que nous transmettons. 
  
V- TENUE DES COURS  

La tenue est à votre charge, cependant nous pourrons vous conseiller des marques pour vos chaussures et 
vêtements. 

Une tenue correcte est exigée et le port de chaussures de danse que ce soit pour les hommes ou 
les femmes est OBLIGATOIRE.  

EN effet, nous avons la chance d’ avoir une salle à notre disposition, aussi afin de préserver le plancher et 
et pour le respect des cours suivants, les talons fins et les fers sous les chaussures sont interdits, de même, 
il est impératif de ne pas utiliser des chaussures laissant des traces sombres sur le sol et les chaussures de 
villes et baskets sont interdites.  

Concernant la tenue vestimentaire nous ne nous vous imposons rien en particulier, cependant si vous 
souhaiter vous immerger dans le monde du Tango Tarditionnel alors vous pourrez revêtir une chemise et 
pantalon pince ou de tango pour les hommes et pour les femmes, une robe ou jupe coupe cigarette mi 
longue ou la traditionnelle robe ou jupe de Tango.  

Le plus important est que vous soyez libre de vos mouvements et à l’aise. 

VI- ABSCENCES ET RETARDS DES ÉLÈVES 

Le Tango Argentin est une danse accessible à tout le monde car elle ne demande pas un passé de danse 
ou un minimum de souplesse, cependant c’ est une danse très technique qui demande d’être assidus. 
Nous vous conseillons donc de l’être tant que vous le pouvez si vous souhaitez vous développer 
rapidement et profiter de quelques tandas en Milonga. 

Vous devez vous présenter cinq minutes avant le début du cours. 



En cas de retard de la part de l’ élève, nous nous réservons le droit de ne pas l’admettre en cours une fois 
celui-ci démarré . 
Passées quinze minutes de retard sans prévention aucun élève ne pourra être admis en cours. 
Aucun remboursement, ni total ni partiel , ne sera envisagé en cas de retard de la part de 
l’élève et/ou du refus de l’ enseignant. 

Pour une meilleure organisation, l’ inscription au cours est obligatoire au plus tard 5H avant par Message, 
mail ou appel. 
Toute personne se présentant à un cours sans s’ y être inscrit au préalable prend le risque de s’en voir 
refuser l’accès si le nombre de places disponibles s’ avère insuffisant . 
Tout cours entamé est dû dans son intégralité. 

Toute abscences ou retard doit être signalés par message, mail ou appel. 

Nous nous réservons le droit d’annuler un cours si le nombre de participants est inférieur à quatre. Le cas 
échéant, le cours ne sera pas décompté pour les dits éleves. 

VII-ABSENCE DES PROFESSEURS 

Les professeurs qui sont aussi danseurs internationaux et sollicités, peuvent être amenés à s’absenter lors 
de tournées, de festivals de Tango ou de championnats. Les élèves seront alors informés par courrier 
électronique, sms ou groupe Facebook. Ces absences limitées ne donnent pas lieu à des récupérations de 
cours. 

VIII-DROIT A L’IMAGE 

Nous serons amenés à prendre des photos ou à filmer nos cours et stage pour notre communication 
Facebook, Instagram ou encore notre site internet.  
Nous nous réservons le droit d’utiliser gratuitement et sans contrepartie présente ou future, l’image des 
personnes participants aux cours, stages et milongas, à des fins de communication et publicitaire, sur tout 
support que ce soit. 
Toute Personne accepte implicitement cette clause, dans le cas contraire il faudra nous rédiger un courrier 
nous informant que vous ne souhaitez pas que votre image soit utilisée et diffusée. 

IX- MANQUEMENT AU PRÉSENT RÈGLEMENT  

Tout manquement au présent règlement pourra conduire à une mesure d’exclusion temporaire ou 
définitive qui ne saurait donner lieu à un remboursement de quelque nature que ce soit. 



X- STATIONNEMENT 

En vue du lieu où se trouve la salle, sachez qu’ il n’y a pas de place pour stationner son automobile, il 
faudra donc vous diriger vers le parking de Garibaldi ou bien celui du port ou encore stationner dans les 
rues aux alentours.  

Aussi devant le centre se trouve une place de stationnement, celui-ci est STRICTEMENT RÉSERVÉ À LA 
DIRECTRICE DU CENTRE, il est donc interdit de placer son véhicule ou scooter sur cette espace quelque soit 
l’ heure. 

THOMAS BARBIER & LESLIE FOLCARELLI  
DANSEURS/PROFESSEURS DE TANGO ARGENTIN 
📧 thomasleslie.tango@gmail.com 
☎ 0677509897

mailto:thomasleslie.tango@gmail.com

