
CONDITIONS ET CLAUSES

*Le planning à tout moment peut être modifié dans les cas suivant : 
-En cas de problème (annulation ou retard) d'un vol ou d'un train de l'un de nos professeur, 
-En cas de maladie ou blessure de l'un de nos professeur
- En cas de changement d’horaire liés aux salles ou au musiciens indépendant de notre volonté.
Dans les cas précités, les horaires ou les professeurs peuvent être changés. 
Aucun remboursement ne peut être demandé pour ces motifs.

* Nous ne sommes aucunement responsable et aucun remboursement ne pourra nous être 
demandé pour les motifs suivants :
- D'une annulation de votre vol ou votre train. 
- En cas de maladie ou blessure.

* Merci de respecter les lieux :
Des chaussures non portées à l'extérieur et ne laissant aucune trace sur le sol, sont obligatoires.
Les chaussures devront être changées dans les vestiaires et non dans les salles de danses.
Il est interdit de manger dans les salles de danse.
Aussi toujours pour le confort de tous merci de respecter un minimum d’hygiène : avoir pris une 
douche avant de venir en cours et en soirée, utiliser un déodorant, changer vos teeshirts lorsque 
ceux-ci sont trempés et ne pas les remettre sans qu’ils soient lavés au préalable.
Merci de ne pas laisser vos affaires sans surveillance. En cas de vol ou perte Essaswing ne pourra 
être tenu responsable. 
Essaswing ne pourra être tenu responsable en cas de blessure : faites attention à vous et aux 
autres. 

*En cas d'annulation : 
- Si vous annulez votre participation avant le 20 février 2018 nous gardons 25 eur (frais de gestion)
- Si vous annulez votre participation entre 20 février et 20 mars 2018, nous gardons 40% du prix 
du stage
- Si vous annulez votre participation après le 20 mars 2018 aucun remboursement ne sera effectué 
Ceci pour les pass cours ou pass soirées
Les personnes inscrites en couple si l'une des personnes annule, l'annulation vaudra pour le 
couple afin de préserver l'équilibre des groupes. Merci de votre compréhension. is de gestion
Pour toute inscription d'une personne mineur celle-ci devra être accompagnée d'un parent et devra 
signer un papier en conséquence.
Dans ce cas merci de prendre contact avec l'équipe à : essaswing@gmail.com
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