Règlement intérieur
Article 1 : Pour un fonctionnement satisfaisant de l’école, tout adhérent s’engage à respecter
le présent règlement intérieur.
Article 2 : La cotisation de 15€ demandée à l’inscription correspond à l’adhésion annuelle à
l’Atelier Temps ‘Danse (assurance). Elle couvre la période comprise entre la reprise des
activités au mois de septembre jusqu’au 30 juin de l’année suivante. Elle est exigible
obligatoirement au moment de l’inscription pour les nouveaux adhérents et avant la fin du
mois de septembre pour les anciens adhérents. Le montant de l’adhésion, et des inscriptions
autres qu’annuelles n'est en aucun cas remboursable. En cas de renvoi d’un élève ou s’il
décide d’arrêter de lui-même, en accord avec ses parents, le montant de l’inscription ne
pourra pas être remboursé.
L’assurance comprise dans l’adhésion couvre les frais de dossier et surtout tout accident
survenant au cours des séances d’entraînement et des spectacles. Toute personne assistant au
cours sans avoir remis de certificat médical de non contre indication à la pratique sportive ne
sera pas couverte en cas d’accident, même si elle s’est acquittée du montant de l’adhésion.
Le professeur ne peut être tenu pour responsable des accidents survenus en dehors de sa
présence.
Article 3 : L'abonnement est un engagement annuel plein (de 12 mois dont 10 payants car
l’Atelier Temps' Danse est fermée en juillet et en août) qui ne peut donner lieu à une
interruption ou à un remboursement. Toute année commencée est donc due pleinement (sauf
cas de force majeur et sur justificatif). Avant de vous engager il est possible de faire un cours
d'essai gratuit
Les prix s'entendent TTC et les abonnements ont été calculés forfaitairement sur une période
de 10 mois (juillet-août exclus). Les prix des abonnements tiennent compte des mois qui
peuvent compter 2, 3, 4 ou 5 semaines de cours, et des vacances scolaires durant lesquelles
l’Atelier Temps' Danse ne dispensera ses cours qu’une semaine sur les deux de vacances
scolaires (exceptés les vacances de Noël).
L’Atelier Temps' Danse suit le calendrier scolaire ; Le paiement se fera selon l’option choisie :
au début de chaque mois soit 10 chèques, au début de chaque trimestre soit 3 chèques ou au
début de l’année en 1 chèque. Les cours manqués sont rattrapables tant que l’abonnement est
actif sur une période maximale de 12 mois calendaire (en tenant compte que l’Atelier Temps'
Danse est fermée en juillet et août).
En cas de non règlement effectué à la date prévue le professeur est qualifié pour refuser le
cours à l’élève. Voir entrainer la radiation (cas extrême).
Le montant des cours est non remboursable sauf cas spécifiques : interruption de l’activité
pour cause de maladie, blessure, hospitalisation (sous réserve de fourniture de certificat
médical), changement de résidence pour cause de départ professionnel ou privé (fournir un
justificatif).
Dans tous les cas tout mois commencé est dû et non remboursable. Tout cours commencé
doit être réglé en entier (sauf au bout de 3 absences).
Toute situation particulière, non prévue au présent article, pourra être soumise pour étude.
Article 4 : Chaque adhérent s’inscrit pour un cours bien précis à jour et heure fixes
correspondant à son niveau ou à ses possibilités horaires. En aucun cas les absences ne
pourront être « récupérées » à un autre moment ou remboursées. Seuls les nouveaux
adhérents ont droit à un cours d’essai gratuit.

Article 5 : Les cours ont lieu suivant le calendrier scolaire de la zone concernée (Calendrier
Education Nationale), par conséquent pendant les vacances scolaires en général quand il y a 7
jours de vacances il n’y a pas cours de danse. Quand il y a 15 jours de vacances les cours de
danse ont lieu 1 semaine sur 2, voir rubrique tarif ou informations pratiques, où les dates y
sont écrites en bas de page.
Article 6 : Les adhérents sont informés des différents fonctionnements, organisations,
manifestations diverses, stages, etc.… par voie d’affichage, sur notre site web ou sur notre
page Facebook.
Il est fortement conseillé de les consulter régulièrement. En aucun cas un adhérent ne pourra
faire valoir sa méconnaissance des différentes informations diffusées par l’Atelier Temps’
Danse.
Article 7 : l’Atelier Temps ‘Danse se réserve le droit d’annuler tout cours, stage ou toute
manifestation qui ne recueillerait pas un nombre suffisant de participants.
Article 8 : Les adhérents feront leur possible pour être à l’heure au cours. Dans le cas où ils
arriveraient en retard, ils doivent s’assurer que leur présence ne désorganise pas le cours, et
demander au professeur s’ils peuvent l’intégrer. Si vous en avez la possibilité merci de nous
prévenir avant par téléphone, sms, mail au moins 1h avant le début du cours et ce pour des
questions d’organisation.
Article 9 : Afin de ne pas déranger une séance en cours, les adhérents feront en sorte
d’attendre dans les vestiaires l’heure de leur cours. S’ils pénètrent exceptionnellement dans la
salle, ils ne devront pas perturber le cours par des discussions trop bruyantes.
Article 10 : Les adhérents s’engagent à suivre toutes les instructions du professeur.
Pour un bon déroulement des cours, il est souhaitable d’éviter toutes discussions pendant les
interventions du professeur. Chacun doit faire un effort d’autodiscipline par respect du
professeur et des autres danseurs.
Article 11 : Au début de chaque nouvelle saison de danse un adhérent peut accéder au cours
du niveau supérieur, si le professeur donne son accord. Lui seul peut évaluer le niveau de
danse d’un élève.
Article 12 : Lors des cours ou entraînements dans la salle de danse, tout adhérent doit
mettre des chaussures propres et qui n’altèrent pas le sol. Une tenue adaptée est exigée.
Pour les adhérents mineurs, les parents sont priés de s’assurer de la présence du professeur
avant de les laisser car l’absence imprévisible du professeur peut entraîner la suppression du
cours.
Si un adhérent perturbait un cours, le professeur s’autorise à décider du renvoi de celui-ci
après en avoir averti les parents.
Article 13 : Les absences des professeurs sont généralement signalées par une affiche à
l’entrée de la salle de cours. Dans la mesure du possible, les cours annulés seront rattrapés.
Article 14 : Le gala, spectacle annuel, est prévu à chaque fin d’année scolaire en juin ou
début juillet.
Tous les élèves sont invités à participer au spectacle. Les adhérents s’engageant à participer
sont tenus d’assister aux répétitions et de participer à la confection ou à l’achat des costumes.
Les adhérents ne pouvant ou ne voulant pas participer au spectacle sont libres de leur choix,
ce spectacle n’est pas imposé, doivent prévenir leur professeur de leur absence ou de leur non
participation. L’entrée au gala annuel de L’Atelier Temps’ Danse est payante, sauf pour les
danseurs eux-mêmes .1 place gratuite est offerte par famille.

Article 15 : Etant donné le caractère particulier des cours à domicile, et afin de garantir la
sécurité de ses professeurs, l’adhésion à L’Atelier Temps ‘Danse ainsi qu’un justificatif de
domicile au nom de l’adhérent sont obligatoires.
Les cours doivent se dérouler sur les jours et horaires couverts par l’Atelier Temps ‘Danse, et
dans la mesure des disponibilités des professeurs. L’Atelier Temps ‘Danse se réserve le droit
de refuser une demande de cours sans avoir à justifier sa décision.
Article 16 : le présent règlement intérieur est à la disposition des adhérents qui en formulent
la demande et sur notre site web.
-

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le
respecter.
SIGNATURE :

