
 

Règlement et Conditions de réservation 

Savigny-sur-Orge 91600 

Country Corot Dance 
 

1. Réservation 

Bulletin d’inscription dûment rempli et accompagné du règlement à l’adresse suivante : 

« Country Corot Dance » 

79, avenue de l’escadrille Normandie Niémen 

91390 Morsang-sur-Orge 

Chèque à l’ordre de Country Corot Dance. 

Les mineurs doivent être accompagnés d’un parent ou tuteur légal. 

Les réservations non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte. 

2. Tarif et règlement 

Les chèques seront encaissés au plus tard  7 jours après la réception du courrier. 

3. Assurance et responsabilité 

La responsabilité de CCD 91 ne pourra être engagée en dehors des heures de stage, ni  pour les préjudices 

matériels ou corporels causés ou subis durant les heures de stage. Une assurance responsabilité civile est 

obligatoire pour participer à nos stages. 

Toute personne non inscrite est interdite sur les lieux ou dans l’enceinte du lycée. 

4. Annulation – Remboursement 

Toute réservation est définitive et non remboursable, même partiellement toutefois vous pouvez vendre votre 

place, et nous signaler le changement. 

5. Hébergement – Restauration 

La réservation de l’hébergement reste sous votre responsabilité. 

6. Accès au gymnase et parking 

L’accès au parking sera ouvert à  9h  jusqu’à 9h 30 et 13h  jusqu’à 13h 30 aux participants de la journée et 19h 30 

jusqu’à 20h 00 pour le soir(en fonction des places disponibles). 

7. Validation de l’inscription 

L’inscription sera validée  par un mail de confirmation une fois les conditions suivantes remplies: 

 Bulletin d’inscription complété 

 Règlement  à l’ordre de Country Corot Dance 

8. Comportement 

Toute personne inscrite, s’engage à avoir un comportement correct à l’égard des chorégraphes, animateurs, 

danseurs et bénévoles, sous peine d’exclusion. Aucune violence verbale  ou autre ne sera tolérée. 

9. Droit à l’image 

Toute personne inscrite, accorde la permission irrévocable de publier et diffuser toutes photographies et images 

prises  lors de la journée et de la soirée. 

Ces images peuvent être exploitées sous quelque forme que ce soit. Les photos et vidéos sont la propriété 

exclusive de l’association CCD 91. 

10. Entrée en application 

Le présent règlement entre en application à compter du 19 juin 2016, pour tous les événements organisés par 

CCD 91.         

Le bureau de CCD 91 


