
Règlement intérieur 

Il est formellement interdit de fumer et de manger dans les espaces de travail. 

La consommation de substances illicites ou d’alcool est interdite dans le Centre. 

Perte et vol d’objets 

Chaque utilisateur est responsable de ses effets personnels. Le Centre Rézodanse ne pourra être tenu pour 

responsable en cas de perte ou de vol d’un quelconque objet appartenant à un utilisateur, que cela se soit passé 

dans les espaces de travail ou dans les locaux du centre. 

Dégât sur les équipements 

Tout dégât matériel causé sur les équipements ou les locaux du Centre Rézodanse est à la charge de la personne 

qui en est responsable et doit être déclaré le jour même de son apparition. 

Comportement et etiquette 

Les membres et usagers du centre doivent se comporter de manière respectueuse les uns envers les autres, ainsi 

qu’envers le personnel et les professeurs. Rézodanse applique une politique de ‘tolérance zéro’ à l’égard des 

comportements injurieux/menaçants/de harcèlement qui pourraient avoir lieu entre les membres ou tout 

utilisateur de nos locaux. Les personnes responsables de tels comportements se verront automatiquement exclure 

de notre centre et leur adhésion sera révoquée le cas échéant. 

Emploi du temps des classes et réservations des studios 

En raison d’une augmentation du nombre d’activités et de classes dans notre centre, nous demandons aux 

étudiants ainsi qu’aux professeurs de respecter l’emploi du temps hebdomadaire des studios, et de commencer et 

terminer les classes aux heures imparties. La même règle s’applique à celles et ceux qui ont réservé un studio pour 

une répétition ou un atelier. 

Vidéo surveillance 

Pour des raisons de sécurité et pour prévenir toute utilisation de nos locaux à des fins autres que pour des activités 

pédagogiques, Rézodanse opère un système de vidéo surveillance dans les studios de danse. Les enregistrements 

pourront être utilisés en cas de litige entre un membre et notre centre. 

Connexion WIFI 

Une connexion WIFI est disponible gratuitement pour l’ensemble des membres et usagers du centre. Le mot de 

passe peut être demandé auprès de la réception. L’utilisation de la connexion WIFI pour s’adonner à des activités 

illégales est interdite et ne saurait engager la responsabilité de notre centre. 

L’administration se réserve le droit d’exclure toute personne ne respectant pas le règlement intérieur 

ou s’adonnant à des activités enfreignant la loi égyptienne ou les coutumes locales. 

 

 


