
 
 

 

– Monsieur L 
 
Ce Monsieur L, est tombé dans le vestiaire, en chahutant avec sa fille, il a arraché le rideau 
de la douche avec les barres..et il a tout laissé en plan et est parti en riant. 
Lors du gala de fin d’année, Monsieur L se présente à l’accueil de la Mairie avec 2 places 
pour 3 personnes. Il avait oublié d’acheter une place pour la mamie. 
 
Bien évidemment, les personnes à l’entrée, m’appelle : Il n’a pas d’argent pour payer une 
place supplémentaire ! 
Je lui explique que de toute manière il n’y a plus de places et que je n’ai pas la possibilité de 
le faire rentrer. 
Insultes verbales, «  il a voulu m’en mettre une » -  et m’aligner contre le mur.. 
 
Sa fille est revenue au stage du samedi suivant du spectacle,  qui était payant, pour les 
enfants du studio 10 euros,  il n’a rien donné…. Et ensuite il me descend sur FB 
 

– Mademoiselle C 
Cet été j’ai cette demoiselle sur messenger qui me demande de venir au cours du mardi 
19H10 modern jazz. 
Je luis donne le lien pour qu’elle télécharge le bulletin d’inscription sur le site. 
Elle le rempli et me l’envoie. 
Début septembre, elle m’appelle pour me demander si j’ai bien pris son inscription en 
compte.  
Je luis dit donc que j’ai bien reçu son inscription mais sans le paiement l’inscription n’est pas 
validée. 
Je lui explique bien que je ne fais pas de cours d’essai sur ce cours qui est déjà pratiquement 
complet. 
Donc le mardi 8 septembre, elle me donne son dossier d’inscription avec ses 3 chèques. 
Je remets le chèque en banque courant de la semaine le jeudi. 
Elle m’envoie un message : pour me dire qu’elle ne pense pas avoir le niveau, qu’elle ne 
serait pas là 2 mardis de novembre et qu’elle ne serait pas présente au spectacle de fin 
d’année.  
Oui et alors !!   
 
 

- Mademoiselle S 
 
La maman de cette petite fille est venue courant juin pour prendre des renseignements. Sa 
fille n’était pas certaine de vouloir faire de la danse. 
Je luis propose donc de faire le stage un samedi après midi. C’est toujours un bon moyen de 
voir sir les enfants s’adaptent. Le stage se passe plutôt bien. Tout le monde est content. 
Début septembre, le premier mercredi de septembre, la maman et sa fille se présentent au 
studio. La petite fait le cours sans problème. La maman décide donc de l’inscrire. 
 
Le mercredi suivant cela ne se passe plutôt pas trop mal. Le cours suivant « elle n’était pas 
très en forme ». Nous la gardons en cours. Je m’occupe d’elle.  



 
 

Je fais une petite réunion et je convoque la maman pour lui dire de s’éloigner de devant la 
vitrine car la petite voit sa maman et son petit frère derrière et elle veut juste aller avec sa 
maman et du coup elle pleure. 
Elle me dit qu’elle ne peut pas la laisser ainsi et mercredi dernier la petite arrive en cours en 
pleurant un petit peu. Mais la maman en  fait trop en disant elle ne veut plus venir etc… du 
coup tout le monde est parti. 
 
Et aussi des commentaires calomnieux..  
 

 

 

 

 


