
Règlement intérieur 

 

Article 1 : Vie Associative 

 Afin de bénéficier des cours de danse proposés par l’association, les familles doivent s’acquitter d’une adhésion annuelle,et 

adhérer au projet pédagogique proposé en début d’année. 

Elles doivent également participer bénévolement, dans la mesure de leurs moyens, à la vie de l’association, en particulier aux 

assemblées générales et à la mise en place des manifestations. Les activités de l’association sont ouvertes à tous sans condition 

d’admission, hormis l’assurance d’une assiduité aux cours. 

Article 2 : Inscription 
 Le montant des cotisations est fixé par le Conseil d’Administration chaque année. Les frais d’adhésion et les cotisations 

sont payables à ’inscription. 

Toute inscription est annuelle. Aucun désistement n’est accepté, sauf en cas de force majeure : raison médicale, déménagement, ou 

après décision du bureau pour des cas particuliers. 

Un justificatif (certificat médical, justificatif de domicile…) accompagnera la demande de résiliation.. L’inscription se fait au mois de 

septembre.., un cours « découverte »  est offert à cette occasion. 

 

Article 3 : Adhésion et Cotisations 
 L’adhésion à l’Association, obligatoire, inclut la gestion des frais de dossiers et l’assurance. Elle n’est pas remboursable. 

Concernant la cotisation annuelle, vous pouvez régler en quatre fois maximum : encaissement en octobre, novembre, décembre et 

janvier.. 

Chaque élève doit prévoir en plus l’achat d’un costume pour le(s) spectacle(s). 

Article 4 : Certificat médical 
 Le certificat médical doit être daté de moins de trois mois à l’inscription et produit pour chaque élève. Sans ce document, 

aucune inscription ne pourra être validée pour des raisons de sécurité. Il est également demandé d’indiquer si l’élève souffre 

d’asthme ou allergies. 

Article 5 : Assurance 
 Les élèves doivent être titulaires d’une assurance responsabilité civile et individuelle corporelle couvrant leurs activités au 

sein de l’association. 

Article 6 : Responsabilités 
 Les élèves ne sont sous la responsabilité du professeur que pendant la durée du cours. Tout accident ayant lieu avant ou 

après le cours ne pourra être imputé à l’Association. Ainsi, il est demandé aux parents ou toutes personnes accompagnant l’élève : 

- d’amener l’élève dans la salle de danse et de venir les chercher au même endroit ; 

- de s’assurer de la présence du professeur de danse avant de laisser les élèves. 

Article 7 : Respect 
 Les élèves doivent respecter le professeur de danse ainsi que les autres élèves du cours. Les élèves doivent également 

respecter le matériel mis à leur disposition. Tout manquement entraînerait un avertissement. En cas de récidive, l’élève pourra être 

exclu du cours. 



Les élèves doivent se présenter 15 minutes avant chaque cours. 

Les élèves doivent respecter le règlement intérieur de la salle Physi’EAU. 

Une hygiène et une tenue correcte sont exigées. 

Article 8 : Calendrier des cours 
 Les cours sont dispensés de septembre à juin, suivant le calendrier des vacances scolaires. En cas d’absence du professeur, 

l’Association se réserve le droit d’annuler le cours et en informera les parents dans les meilleurs délais. 

Article 9 : Urgence Médicale 
 En cas d’urgence médicale pendant le cours de danse, le professeur de danse est habilité à appeler le 15. 

Article 10 : Absence 
 Tout absence d’un élève doit être justifiée en nous adressant un email. 

Les absences des élèves ne donnent pas lieu à remplacement de cours. 

Si le professeur de danse ne peut assurer un cours, un email vous sera adressé dans les meilleurs délais. Les absences ponctuelles 

d’un professeur ne donneront pas lieu à remplacement de cours. 

Article 11 : Droit à l'image 
 Les élèves abandonnent tout droit à l’image dans le cadre des cours de danse et des galas. 

 

Tout manquement aux règles établies dans les articles ci-dessus peut faire l’objet d’une sanction établie par le Conseil 

d’Administration. 


