
STUDIO DANSE ENERGIE COMMUNIQUE   
 
 
 
Studio Danse Energie existe depuis 1986. 
Depuis plus de 30 ans, dans votre quartier, le studio vous permet de danser, bouger et 
garder la forme dans la bonne humeur. 
Si le studio a pu continuer son activité depuis plus de 30 ans en dépit d’un contexte de plus 
en plus difficile - notamment du fait de la concurrence des grands clubs - c’est grâce à la 
fidélité de nos clients, à la qualité de nos professeurs et, à une gestion rigoureuse. 
 
Ghislaine, la Directrice du studio vous accueille toujours avec le même sourire, le même 
enthousiasme, la même envie de vous voir, vous ou vos enfants, progresser et prendre du 
plaisir. 
 
Depuis la rentrée de septembre le studio est victime de propos injurieux, de calomnies et de 
diffamations diffusées sur les réseaux sociaux qui nous poussent aujourd’hui à faire cette 
mise au point. 
 
Studio Danse Energie est une petite entreprise. La salle peut accueillir un nombre limité de 
personnes. 
Lorsque vous prenez un abonnement pour vous ou votre enfant, cela signifie donc que cet 
abonnement ne sera pas vendu à une autre personne car nous voulons que tout le monde 
puisse travailler dans de bonnes conditions. 
 
Non les abonnements ne sont pas remboursables, pas même partiellement.  
Comme chacun peut le lire sur le règlement intérieur affiché au studio les abonnements ne 
sont pas remboursables que vous changiez d’avis dans 3 jours ou dans 3 mois. 
 
Oui, nous remettons les chèques en banque en septembre lors de votre abonnement car le 
studio doit pouvoir payer le loyer de la salle, les professeurs, la SACEM…. Fournisseurs qui en 
dépit du caractère artistique de l’activité sont peu enclins à nous offrir la gratuité de leurs 
services ou fournitures.  
Cette gestion rigoureuse est le garant de la pérennité de votre salle ! 
 
Devant les propos diffamatoires dont le studio est la victime de la part de certaines 
personnes nous avons été dans l’obligation de porter plainte pour protéger la réputation du 
studio et de l’ensemble des personnes qui collaborent à faire fonctionner Studio Danse 
Energie dans l’intérêt de nos clients. 
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