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Règlement Intérieur – Espace Galerie Beaumarchais Ritournelle (Hors Formations) 

 
 

LE RESPECT 

□ En toutes circonstances, les Stagiaires/Participants/Clients doivent aborder un comportement 
 respectueux. En cas de désaccord, il conviendra de générer la communication en dehors des 
 séances de travail. 
 
□  Les participants font preuve d’assiduité et chacun respecte le cadre et  l’organisation (dont 
 les horaires) des Cours, Stages, Formations ou Rendez-vous. 
□  Les retards sont exceptionnels et requièrent des excuses. 
□  Les absences sont justifiées (+document) par avance par un message mail ou juste avant la 
 séance par message Texto à Nadège Paineau. 
 
□ Chacun veillera au respect de quelques principes : 
 Communication 
 Écoute 

 Tolérance 
 Sincérité 
 Investissement 

 Engagement 
 Cohésion d’ensemble 

 Synergie du groupe 
□ Chacun est libre d'apprendre à son rythme avec ses différences et son  niveau. Aucun 
 jugement ou méchanceté dans le groupe n'est toléré. 

 
□ Chacun se présente avec une tenue propre, le visage dégagé, muni de son matériel 
 approprié.  
 

LES NIVEAUX 
 
□ L’enseignante et Thérapeute Nadège Paineau a des exigences et des attentes techniques 
suivant la ‘maturité’ de chaque participant.  
Elle peut et sait décider et accompagner chaque personne vers son évolution individuelle à son 
rythme et suivant les étapes nécessaires au corps et à l’esprit.  
Rien n’empêche, et cela est même encouragé, à chacun de se renseigner individuellement ou en 
groupe sur ce qu’il doit acquérir pour atteindre son objectif. 
 
 

L’ORGANISATION 
 

    □ Les jours et horaires des séances sont indiqués dès l’inscription, puis envoyés pour rappel par 
 mail ou texto au moins trois jours à l’avance et  fixés définitivement (horaires variables de 30 
 mn pour les stages) une semaine avant chaque session.  
    □ Les participants inscrits veilleront à prendre note des courriers transmis et des informations 
 concernant l’organisation avec précisions. 
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□ Toute question portant sur le contenu des conditions générales de vente ou sur un sujet 

administratif doit être régler par mail à nadegepaineau@orange.fr ou sur rendez-vous. 
 

LES LOCAUX 
 
□ Les locaux sont des espaces sans chaussures, propres respectés de chacun. Les espaces 
 ‘Maât’ et ‘Étoiles’ sont impénétrables ainsi que les espaces privés. Pas de mains ni sur les 
 murs, ni sur les rideaux. 
 
□ Les séances ont lieux pieds nus ou en chaussettes ou chaussures d’intérieure. 
 
□ Les parents ou amis attendent à l’extérieur de la salle.  
□ En dehors de l’espace, les participants restent totalement silencieux pour respecter les 
 voisinages. La cour intérieure est sans mégots au sol. 
 
□ Les conditions sanitaires réglementaires en vigueur sont appliquées suivant le protocole en 
 cours : espace permettant la distanciation conseillée, gel hydroalcoolique et masque à 
 disposition… 
 

PUBLIER DES MEDIAS 
 
□ Aucune photos ni vidéos ni enregistrements audios ne sont autorisées durant les séances ou 
 cours.  
□ Il n’est pas possible de publier des vidéos ou audios d’extraits de formation ou des 
 photos de séances sur internet sans l’autorisation de Nadège Paineau.  
□ Après accord et autorisation exceptionnel, la publication des vidéos ou photos des séances 
 sur les réseaux sociaux, doit être accompagnée de la mention suivante : Création et Méthode 
 Nadège Paineau  
□ Nadège Paineau s’engage à utiliser les images (photos et vidéo) des séances (recadrées, triées 
 et sélectionnées avec précision) uniquement et rarement pour annoncer le programme et le 
 divulguer, et en aucun cas dans un autre cadre.   
□     Les Associations Flac floc, Fleur et Plume, La Sasu Évolution Oxygène dégagent toute 
 responsabilité en cas de prise ou publication de photos ou vidéos sans autorisation préalable. 
 

Le Non-respect du RI 
 
□      La non-application du règlement intérieur dans les points pré cités peut engendrer par la 

responsable des activités : soit Nadège Paineau,  
 - Un rendez-vous de dialogue et communication en guise d’avertissement, 
 Ou/et 

 - Une exclusion définitive aux cours, séances ou stages (après avoir été averti verbalement ou 
 par écrit du problème rencontré). 
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