
Pole Plaisure
Inscription POLEOGRAPHY

Coordonnées
Adresse
ASBL Pole Plaisure
11, rue de Wanhériffe
5300 Seilles
TVA BE 0598 761 303

Téléphone
Gsm : 0473 12 85 38
Fixe : 085 84 44 20

Mail
poleplaisure@gmail.com

Site web
www.poleplaisure.be

Rejoignez notre page Facebook !
www.facebook.com/PolePlaisureLiegeNamurCharleroi

Bienvenue en Poleography !
Date d’inscription : .........................................................................................
Nom : ..............................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
NISS : ...............................................................................................................
Date de naissance : ........................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
GSM : ..............................................................................................................
Mail : ...............................................................................................................

École :

TARIF : 150€ l’année

Ce tarif prend en compte la couverture d’assurance, le maquillage et les costumes du jour du 
spectacle, et vous donne accès aux événements à thèmes gratuitement.

Pour rappel, les cours de Poleography exigent l’assiduité de l’élève, et se déroulent toutes 
les semaines IMPAIRES. L’élève s’engage à rattraper son potentiel retard sur la chorégraphie 

par ses propres moyens.

DROIT À L’IMAGE

 J’autorise Pole Plaisure à publier des vidéos et / ou images de moi
 Je n’autorise PAS Pole Plaisure à publier des vidéos et / ou images de moi

Note : les photos sont prises dans le cadre du cours et / ou du spectacle, et n’auront d’autre but que d’être publiées 
sur la page et / ou le site web de Pole Plaisure.
Il vous est à tout moment possible de revenir sur votre décision, et réclamer la suppression d’une image de vous sur 
l’un de ces supports.
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Liège Namur Charleroi



Paiement
À effectuer sur le compte bancaire de Pole Plaisure
IBAN   BE39 1430 9267 5319
BIC   GEBABEBB

COMMUNICATION : Nom-Prénom-POLEO-Lieu

Couverture d’assurance offerte par Pole Plaisure !

Signature (date + signature)

  Pole Plaisure     Adhérent-e

Règlement d’ordre intérieur Pole Plaisure et conditions générales
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Total à payer : 
150€

Conditions d’inscription
Les cours de pole dance sont ouverts 
aux personnes majeures. L’adhésion 
des mineurs est soumise à l’autori-
sation parentale.

Paiement
Toute séance de cours ou de workshop 
donnés doit être soldé au comptant ou 
par virement bancaire sur le compte 
IBAN BE 39 1430 9267 5319 BIC 
GEBABEBB ouvert au nom de Pole 
Plaisure.

Remboursement
Aucun remboursement ne sera effectué 
sur les abonnements en cours. En cas 
de problème médical ou si l’élève 
tombe enceinte, la validité de l’abonne-
ment de cours restants sera reportée sur 
le trimestre prochain, seulement sur 
présentation d’un certificat médical 
délivré dans un délai de deux semaines 
après l’arrêt des cours.
Le report d’abonnement n’est valable 
que si l’élève se voit rater au moins 3 
cours consécutifs suite au dit problème 
médical. Aucun autre remboursement 
ne sera effectué, ni aucun échange 
d’abonnement entre élèves.

Assurances
Pole plaisure a souscrit un contrat 
d’assurance auprès des assurances 
AMF-associatifs qui garantit sa respons-
abilité civile ainsi qu’une assurance 
accidents corporels qui vous est offerte.
En s’inscrivant à une session de pole 
dance, l’élève déclare détenir une assur-
ance responsabilité civile personnelle 
en cas d’accident, de dommage qu’il 
pourrait causer aux tiers, de bris ou de 
perte d’objets personnels , ou d’en 
assumer personnellement les frais 
inhérents.

Divers 
Le règlement intérieur de l’institution 
hébergeant les cours de pole dance est 
applicable. 
Attention au vol.
Les usages de bonne vie et de bonnes 
mœurs sont applicables. 

Responsabilité
Au sein du cours, le participant s’engage 
expressément à respecter le contenu 
des cours et toutes règles de sécurité 
s’appliquant aux cours de l’ASBL Pole 
Plaisure :
- informer le professeur de tout 
problème physique, maladie ou bless-
ure déjà existante
- respecter les horaires, effectuer les 
échauffements  et étirements en entier 
pour prévenir des blessures
- respecter les autres participants
- écouter, regarder attentivement et 
respecter les consignes des professeurs 
ou invités extérieurs concernant la 
sécurité et l’exécution de mouvements 
- pratiquer en binôme
- ne pas appliquer de cosmétique gras  
sur le corps et les mains le jour du cours 
pour ne pas glisser et également rendre 
la barre glissante.

Pole Plaisure ne pourra pas être tenu 
responsable  en cas d’accident si les 
consignes de sécurité ne sont pas 
respectées.

L’accès aux cours de pole dance n’est 
pas recommandé aux femmes 
enceintes.

Tous les points ci-dessous constituent la base du respect et de la discipline à adopter lors d’une activité 
artistique. Celui-ci est fait dans le but d’un bon déroulement des cours pendant l’année. Pole plaisure se 
réserve le droit de ne pas accepter aux cours des élèves ne respectant pas ces consignes. L’inscription chez 
pole plaisure implique la connaissance et le respect du présent règlement.


