
Charte de convivialité du Club Latina Way

Quelques règles à respecter afin que le cours soit un PLAISIR en toute CONVIVIALITE :

• HYGIENE corporel impeccable (déodorant...), haleine fraîche, vêtements propres (autres que ceux 
utilisés pendant une journée de travail)

• RESPECT et HUMILITE : être souriant et indulgent avec votre partenaire du moment.

• SUIVRE les directives du professeur 

• ASSIDUITE

• Contribuer à créer une ambiance détendue et disciplinée

• Participer à la vie du Club en donnant  « les petits coups de main » temporaires et occasionnels ( ex : 
aider à ranger une salle après une soirée dansante, un pica pica, etc...)

• Tenue correcte et chaussures confortables et souples. Les chaussures de danses sont fortement 
conseillées (les talons aiguilles sont interdits sur les parquets).

• Portables éteints. Ne pas mâcher du chewing-gum en cours.

Cela afin que tout le monde se sente à l'aise et dans une atmosphère conviviale et finalement amicale.

Merci à tous de suivre cette voie.

De notre côté nous mettrons tout notre cœur et nos compétences pour que nos rencontres hebdomadaires soient
pour vous un moment de détente et de loisir.

Merci de votre compréhension et excellente année de danse et fitness à tous,

L'équipe Latina Way
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