
 

 

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 (frais de scolarité) est fixé par le Conseil d’Administration chaque 
année. 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. 
Le calcul s'effectuera au prorata à la date de la demande écrite uniquement et n'aura pas d'effet 
rétroactif. 
La somme de 15 euros sera retenue pour frais de dossier 
 
Tout trimestre commencé est néanmoins dû. 
Pas de remboursement possible le dernier trimestre à savoir avril mai juin 
Pas de remboursement possible en cas de non-participation au spectacle de fin d’année. 
Les absences ne peuvent donner lieu à aucun report ou remboursement 
Pas de remboursement possible pour convenance personnelle 
Pas de remboursement possible en cas suspension de cours pour des raisons indépendantes de 
notre volonté. 
Les dates d’inscription des nouveaux adhérents sont prévues en juin et en septembre.  
 
 
Article 3 : Adhésion 
L’adhésion de 50 € par personne, à l’Association est obligatoire. 
L’adhésion est non remboursable en cas de départ de l'association ni divisible en cas d'arrivée 
tardive y compris pour le tarif réduit 
 
Article 4 : Cotisation 
Concernant la cotisation annuelle, vous pouvez régler en deux ou trois fois, payable dans son 
intégralité le jour de l'inscription : encaissement en fin de mois. L'association accepte les chèques 
familles loisirs de la ville de Lambersart 
 
Réduction de 20 euros pour un 2ème cours ou le 2ème membre de la même famille. 
Le tarif comprend : les frais pédagogiques et l’assurance. 
Pour une arrivée tardive le calcul se fait sur le mois en cours 
Le calcul se fait sur les frais pédagogiques du mois en cours jusqu’à juin auquel s’ajoute l’adhésion 
Ce principe de calcul s'effectue après les vacances de la Toussaint. Auparavant le tarif reste 
inchangé. 
 
Article 5 : Cours d'essai gratuit 
Pour les nouveaux adhérents uniquement 
Le nouvel adhérent bénéficie d'un ou deux cours d'essai, à l'issue duquel il devra confirmer 
définitivement ou pas son inscription. 
 
Article 6 : Horaires 
Il est demandé aux adhérents de respecter les horaires de cours : tout retard, ouverture de porte 
durant la séance, perturbent la concentration, le rythme du cours et pénalisent tous les adhérents. 
 
Article 7 : Cours de danse, répétitions 
-Les cours ne sont pas publics, les parents ne peuvent pas y assister. 
Ils n’y sont invités que sur demande du professeur lors des portes ouvertes 
-Pour le bien être de votre enfant ainsi que pour la sécurité de chacun, les parents sont priés de 
quitter la salle rapidement avant que le cours commence. 
Pour le confort des participants, la concentration des danseurs, la sécurité de tous et le respect de 
chacun…. Aucuns spectateurs n’est admis pendant les répétions générales. Certains y seront 



 

 

invité par le professeur pour donner un coup de main pour l'habillage et l’accompagnement des 
enfants 
 
Article 8 : Certificat Médical 
Le certificat médical non contre-indication à la pratique de la danse 
Est obligatoire et doit être daté de moins de trois mois à l’inscription et produit pour chaque 
adhérent pour toutes les disciplines. 
 
Le certificat est valable un an à compter de sa délivrance par le médecin. (Articles L 231-2 et L 
231-2-2 du code du sport et R 362-2 du code de l’Éducation). Sans ce document, aucune 
inscription ne pourra être validée pour des raisons de sécurité. Il est également demandé 
d’indiquer si l’adhérent souffre d’asthme ou allergies. En cas de grossesse, il sera demandé de 
fournir tous les mois un certificat médical autorisant la pratique de la discipline 
 
Article 9 : Assurances 
L’association a souscrit une assurance responsabilité civile association auprès de AREAS 
assurance Fournes en Weppes 
 
Article 8 : Responsabilités 
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’adhérent : 
- D’amener l’adhérent dans la salle de danse et de venir les chercher au même endroit en temps 

et en heure 
- De s’assurer de la présence du professeur avant de laisser les adhérents. 
 
Article 10 : Respect 
Les adhérents doivent respecter le professeur ainsi que les autres adhérents du cours.  
Les adhérents doivent également respecter le matériel mis à leur disposition. Tout manquement 
entraînerait un avertissement. En cas de récidive, l’adhérent pourra être exclu du cours. 
 
Article 11 : Objets de valeurs 
L’Association ne peut être tenu responsable en cas de perte ou de vol. Il est donc recommandé de 
ne pas être en possession d’objets de valeurs. 
 
Article 12 : Calendrier Annuels 
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 13 : Urgence Médicale 
En cas d’urgence médicale pendant les cours, le professeur est habilité à appeler les secours 
 
Article 14 : Absence 
Tout absence d’un adhérent doit être justifiée en nous adressant un email. Les absences des 
adhérents ne donnent pas lieu à remplacement de cours. L'absence pour raison médicale au-delà 
de 3 semaines rendra obligatoire la délivrance d'un certificat médical autorisant la reprise de la 
discipline. Les adhérents doivent être assidus aux cours afin de ne pas gêner la progression du 
travail de l'année.  
Si le professeur 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 ni à un 
dédommagement financier. 
L’association se réserve le droit de suspendre les cours en cas de force majeure indépendante de 
sa volonté sur demande de la ville, de l’État ou toute autre autorité sans dédommagement 
financier. 
 
Article 15 : 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. 
 
Article 16 : Représentations, Portes ouvertes 
Le spectacle de l’association a lieu en mai ou en juin. 
Une porte ouverte est prévue avant les vacances de Noël afin de voir la progression des adhérents 
La représentation du spectacle est gratuite et le nombre de place par danseurs limités au prorata 
de la jauge de la salle André Malraux. 
 
  
Tout manquement aux règles établies dans les articles ci-dessus peut faire l’objet d’une sanction 
établie par le Conseil d’Administration. 
 
Toute inscription implique l'acceptation de ce règlement intérieur 


