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PRATIQUE   LIBRE   -   RÈGLEMENTS  
 

Quoi   de   mieux   que   de   profiter   de   l’aménagement   des   locaux   du  
STUDIO   VERTICAL   pour   vos   pratiques   personnelles!   Les   périodes   de  
PRATIQUE   LIBRE   existent   pour   permettre   d’améliorer   vos   apprentissages   à  
votre   rythme   et   ainsi   rendre   vos   cours   plus   profitables.   Elles   sont   offertes   aux  
élèves   inscrites   seulement.  
 
Veuillez   lire   et   respecter   les   RÈGLES   &   CONDITIONS   :  
 

- Pratiquez   vos   apprentissages   seulement    :  
Vous   devez   pratiquer   ce   que   vous   apprenez   dans   vos   propres   cours   au  
STUDIO   VERTICAL.   Les   pratiques   libres   ne   sont   pas   conçues   pour    “essayer  
des   trucs   qui   ont   l’air   facile”    vus   sur   Youtube   ou    “essayer   de   faire”    comme  
d’autres   élèves   présentes   qui   soient   plus   avancées.   Il   est   défendu   de  
pratiquer   des   trucs   appris   ailleurs   ou   dans   une   autre   institution.  

- Défendu   d’enseigner    :  
Il   est   défendu   d’enseigner   des   techniques,   par   exemple   à   une   élève   de   niveau  
inférieur   ou   autre.  

- Défendu   d’aider   à   tenir    :  
Même   si   vous   croyez   être   capable,   il   est   défendu   d’aider   à   tenir   (spoter)   une  
autre   élève   dans   une   figure   quelconque.   Seules   les   entraîneures   sont  
formées   pour   le   faire.  

 
Merci   de   respecter   les   règlements.   Bonne   pratique!  
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1. Les   PRATIQUES   LIBRES   sont   offertes   à   partir   de   5$.   Le   coût   est   variable   selon   le   forfait   choisi.  
2. Un   forfait   de   20   ou   50   PRATIQUES   LIBRES   est   valide   1   an.  
3. L’horaire   est   variable   d’une   session   à   l’autre.   Disponible   en   tout   temps   sur   le   site   :   www.studio-vertical.com  
4. Vous   avez   accès   à   autant   de   PRATIQUES   LIBRES   que   l’horaire   en   offre.   Aucune   réservation   requise.  
5. Lors   d’une   PRATIQUE   LIBRE,   l’entraîneure   n’est   pas   tenue   de   vous   aider.   En   cas   de   besoin,   prendre   un   PRIVÉ.  
6. Les   PRATIQUES   LIBRES   sont   offertes   uniquement   aux   élèves   inscrites   au   STUDIO   VERTICAL.  
7. Vous   êtes   responsables   d’utiliser   un   MATELAS   DE   SÉCURITÉ   selon   vos   besoins.  
8. Photos   cellulaires   :   respectez   les   autres   et   soyez   discrètes.   Il   est   défendu   de   prendre   des   photos   professionnelles.  

 


