
 

REGLEMENT INTERIEUR 

DE L'ASSOCIATION CHAMBON DANSE 

 

 

       Le présent règlement a pour but de simplifier la vie de l'association, il est révisable tous 
les ans. 

Les personnes responsables de l'association sont toutes bénévoles. Elles aident et 
organisent pour le bon fonctionnement de l'association et sont toujours là à votre écoute. 

Les cours sont dispensés de septembre à juin hors vacances scolaires et jours fériés. 

 

En adhérant à l’association Chambon Danse, vous vous engagez à respecter le 
règlement qui suit : 

 

1 - INSCRIPTION 

Voir la fiche d’inscription individuelle. 

 

2 – TARIFS - MODALITES 

Les cours ne peuvent être suivis que par les adhérents de l'association ayant réglé leur 
cotisation et l'adhésion annuelles. Les cours sont payables d'avance. 

L'adhésion est fixée à 15€ par famille (ou foyer fiscal). 

Si vous réglez avec 3 chèques, les dates d'encaissement sont les suivantes : 1er chèque à 
l'inscription, 2ème chèque le 10 janvier, 3ème chèque le 10 mars. 

Conditions de remboursement : Les remboursements pour raison médicale se feront pour 
un arrêt définitif sur présentation d'un certificat médical dans la semaine qui suit l'arrêt. Dans 
ce cas, il sera effectué selon le nombre de trimestres restants. Tout trimestre entamé restant 
dû. 

Un cours non suivi, pour tout autre raison, ne fera l’objet d’aucun remboursement. 

Aucun remboursement pour arrêt en cours d'année, sauf pour cause de déménagement. 

 

3 – LES COURS 

Les élèves doivent être prêts dans la salle de danse à l’heure précise du début du cours. 
Tout retard perturbe le bon déroulement du cours. 

Tous les participants doivent utiliser les vestiaires et ne pas stationner dans la pièce 
qui jouxte la salle de danse afin de ne pas déranger le cours. 

Ni bonbon ni chewing-gum pendant les cours. 

Le port de bijoux, montres est interdit pendant les cours. L’association décline toute 
responsabilité en cas de vol, de perte, ou de détérioration. Les portables seront éteints. 

En cas d'absence du professeur, les parents sont prévenus par mail et une affiche sur la 
porte extérieure de la salle de danse ou par SMS. Dans la mesure du possible, les cours 
sont remplacés. 

Les jours fériés ne sont pas rattrapés. 

Les parents ou amis ne sont pas admis dans la salle de danse pendant le déroulement des 
cours, sauf journées portes ouvertes ou autorisation du professeur. 



 

4 – TENUE DE DANSE (utilisée pour les cours et le gala) 

Nous demandons aux élèves d'avoir à chaque cours les cheveux attachés, ainsi qu’une 
tenue de danse propre. Les chaussons de danse sont obligatoires. 
Pour les cours de Classique avec Valérie VINCENT, les élèves ont besoin d’une paire de 
demi-pointe + un collant et un justaucorps de danse. 
Pour les cours de Modern Jazz avec Alice BURLET, les élèves ont besoin d’une paire de 
demi-pointes noirs + un justaucorps noir + 1 pantalon Jazz noir. 
 

5 – LE GALA 

Le gala de fin d’année n’est pas obligatoire. 

C’est un moment important pour les grands comme pour les jeunes élèves et l’aboutissement 
d’une année de travail. Les absences répétées perturbent l'apprentissage des chorégraphies 
et l'organisation du groupe. 

Les élèves qui s’engagent à y participer doivent impérativement être présents aux cours, aux 
répétitions ainsi qu’aux 2 soirées de gala. 

 

6 – RESPONSABILITES 

L’accompagnateur adulte d’un enfant mineur se rendant à son cours de danse ou à un point 
de rendez-vous ne doit le laisser sur place qu’après s’être assuré de la présence du 
professeur ou d’un représentant de l’association. 

En cas d’urgence médicale pendant les cours, le professeur est habilité à appeler les secours 
nécessaires. 

 

7 – DROIT A L’IMAGE 

Chambon Danse se réserve le droit d’utiliser l’image des élèves gratuitement et sans 
contrepartie présente ou future, à des fins de communication et de publicité concernant 
l'image de Chambon Danse, sur tout support que ce soit. 

Tout refus, devra nous être signalé par courrier dès la 1ère semaine de reprise des activités. 

 

8 – COMMUNICATION 

Des informations vous seront adressées le plus souvent par mail et affiche à la salle de danse 
et de temps en temps par sms, la bonne communication de vos numéros de portables et 
adresses mail est donc importante. 

 

9  –  MANQUEMENT AU REGLEMENT 

Toute inscription à Chambon Danse vaut acceptation du règlement intérieur. 

Le non-respect de l'un de ces articles peut entraîner l'exclusion de l'adhérent. 

 

En toute légèreté, évidemment ! 

 

Le Bureau 


