
 

REGLEMENT DE LA MAISON DE LA VALSE 

 

- La Maison de la Valse promeut l’art de vivre français, la culture de l’élégance et toutes les 

valeurs communément associées à l’univers de la valse et aux grands bals, patrimoine 

immatériel européen et universel.  

- Le sens des manières, le respect de l’autre, la galanterie, le soin pris à se présenter et à 

présenter ses connaissances aux autres membres du club est une condition de la qualité de 

l’esprit du club.  

- Un comportement ostensiblement fermé, méprisant ou consommateur n’est pas le 

bienvenu.  

- A l’inverse, tout comportement intrusif ou insistant auprès des membres du club qui ne 

désirent pas approfondir une relation est à bannir. La Maison de la Valse n’est d’ailleurs pas 

engagée auprès de ses membres à leur fournir les coordonnées détaillées de tel ou tel de 

ses membres.  

- L’indécence ou l’immoralité n’ont évidemment pas leur place dans La Maison de la Valse.  

- Le respect du dress code est impératif : expression de l’effort que l’on fait pour les autres, la 

tenue enchante la vue lors d’un bal ou d’une activité organisée. En l’absence d’un dress code 

explicite, le dress code d’une activité de La Maison de la Valse sera réputée casual chic. Les 

équipes de La Maison de la Valse se réservent le droit de refuser l’entrée à ses bals ou à l’une 

de ses activités si la tenue n’est pas adéquate, sans que le membre ait le droit de réclamer 

de remboursement. Dans le doute, ne pas hésiter à demander aux responsables de La 

Maison de la Valse leur avis avant l’activité ou le bal, qui se feront un plaisir de conseiller ses 

membres.  

- Le club est apolitique et ne revendique aucun positionnement idéologique ou militant. 

Aucune activité de prosélytisme n’est acceptée dans le Club.  

- La Maison de la Valse se réjouit des relations personnelles ou professionnelles nouées dans 

son cadre. Néanmoins, aucun démarchage commercial méthodique n’est toléré dans le 

cadre de nos activités sous peine d’exclusion immédiate. Par démarchage commercial 

méthodique, La Maison de la Valse n’entend pas parler de la remise de cartes de visite dans 

le cadre d’un dîner ou d’une discussion personnelle, mais de l’intention manifeste de 

détourner l’usage du Club à des fins de développement professionnel et commercial, 

caractérisée par l’acquisition recherchée et systématique de nouveaux clients.  

- La Maison de la Valse se réserve le droit d’exclure tout membre qui contreviendrait au 

présent règlement et à tout autre motif évident et avéré de nuisance ou de détournement 

de son objectif. 


