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12h30 

JAZZ 2 
CE1/CE2 

Complexe sportif 
    11h30 

12h45 

Perfectionnement 2 
Complexe sportif 

          4ème/3ème/Lycée 

  
 

12H45 
13H45 

 

YOGA DU 
RIRE           

            

      
 

      

            

17h00 
18h00 

JAZZ 3 
CM1/CM2 
Complexe 

sportif 

    17h15 
18h15 

 
JAZZ 4 
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  18H00  
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THEATRE COLLEGE 
Village Vacances 

LA RIVIERE 
  17H30 

18H45  

THEATRE PRIMAIRE 
Village Vacances 

LA RIVIERE 
    

  19H30 
21H00 

THEATRE ADULTE 
Village Vacances 
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  18h15 

19h15 
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      19h30  
21h00 

JAZZ ADULTE 
Complexe sportif  
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REGLEMENT INTERIEUR  

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 mi se en place des manifestations. Les activi tés de l’association sont 

ouvertes à tous sans condition d’admission, hormis l’assurance d’une assiduité aux cours.  

Article 2 : Inscription  

Les  frais  d’adhésion  et  les  cotisations   sont payables à  l’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. Tout tri mestre commencé est néanmoins dû.  

Article 3 : Adhésion et cotisation 

L’adhésion, de 5 € par élève, à l’Association est obligatoire.  

Concernant la cotisation annuelle, vous pouvez régler en deux ou trois fois,  payable  dans   son   intégralité   le  jour   de  
l'inscr iption  : encaissement en octobre, janvier et mars. 

  

Article 4 : Certificat Médical  

Le certificat médical est obligatoire dès le premier cours pour le s nouveaux adhérents et doit être daté de moins de 

trois mois à l’inscription.  

Article 5 : Assurance Maif   

L’association souscrit à l’assurance Multirisques des associations et collectivités auprès de MAIF  - CS 90000 –  79038 

NIORT  

  

  

  

Article 6 : Responsab ilités 

Les adhérents 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’ad hérent :  
-  d’amener l’adhérent dans la salle de danse et de venir les chercher au même endroit,   
-  de s’assurer de la présence du professeur avant de laisser les adhérents.  

Article 7 : Discipline et Respect  

Chaque élève doit avoir une tenue adaptée (short ou collant et justaucorps) à la pratique de la danse. Les élèves 

doi vent avoir les cheveux attachés. Seuls les élèves ayant suivis les cours assidûment pendant l’année peuvent 

participer aux galas. Ils doivent obligatoirement assister à la mise au p oint des chorégraphies et à la répétition 

générale. Ils doivent impérativement être présents aux 2 représentations du spectacle et faire savoir dès l’annonce 

des dates si cela ne leur est pas possible.  

Article 8 : Absence  

Tout absence d’un adhérent doit êt re justifiée en nous adressant un email. Les adhérents doivent être assidus aux 

cours afin de ne pas gêner la progression du travail de l’année. 2 absences injustifiées d’un élève conduiront à son 

exclusion par le professeur après information aux parents.   

Article 9 : Calendrier  

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 par email les parents dans les meilleur s 

délais.  

Concernant les jours fériés tombant sur des jours de cours, l’association tributaire de la disponibilité des salles vous 

informera au cas par cas. En fin d’année, il est prévu des cours supplémentaires dans le cadre des répétions pour les 

galas (un calendrier vous sera adressé au préalable).  

Article 10 : Droit à l'image  

Les adhérents abandonnent tout droit à l’image dans le cadre des cours, des spectacles et autres manifestations 

organisées par l’association.   

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