
REGLEMENT INTERIEUR 

ARTICLE 1  Inscription et adhésion à l’association 

Les inscriptions ont lieu en septembre. Pour des raisons de cohérence et de suivi pédagogique, l’inscription s’étend jusqu’en décembre. Les 
inscriptions se font dans la limite des places disponibles. L’association Mille et Une Danses offre la possibilité d’effectuer gratuitement un cours 

d’essai par discipline. Au-delà de ce cours d’essai, l’insription est définitive. 

Les tarifs de l’adhésion sont fixés chaque année par le bureau de l’association. Ils sont mentionnés à titre indicatif sur les brochures. L’adhésion 
est valable de septembre à septembre de l’année suivante. La cotisation n’est pas remboursable. 

ARTICLE 2 Certificat médical 

Un certificat médical est obligatoire pour la pratique de l’activité. Ce certificat est à remettre au plus tard 2 semaines après le cours d’essai. Sans 
présentation médical, l’accès au cours sera refusé. En complément de ce certificat  médical, tout souci de santé éventuel est à signaler au professeur 

(allergie , athme..) dès le début de l’année. 

ARTICLE 3  Cotisation 

La cotisation est due à l’année et le paiement est demandé au moment des inscriptions.  

Une attestation pourra être établie sur simple demande par mail « info@zeina-danse.com».   

Aucun abandon des cours ne permettra un remboursement de la cotisation annuelle. 

Celle-ci peut être échelonnée : 1 à 3 fois mensualités remises lors des inscriptions et mises en banque entre le 10 et 20 de chaque mois.  

Les chèques sont à libellés à l’ordre de « Mille et Une Danses ». 

Pour tout règlement en espèces, cela se fera au premier cours du mois ou du trimestre ou de l’année. Un reçu vous sera remis (à demander par 
mail).   

Chèques impayés: Les frais réglés par l'association pour rejet de chèque adhérent seront facturés à ce-dernier. 

ARTICLE 4  Dossier d’inscription 

Deux semaines au plus tard après le cours d’essai, une enveloppe contenant les documents suivants doit être remise au professeur: 

  Un certificat médical mentionnant les disciplines pratiquées 

 Le règlement total (1 à 3 chèques) 

 Ce règlement intérieur signé 

 Au terme des 2 premiers cours, le dossier doit être complet sous peine de non acceptation de l’adhérent pour des raisons de sécurité. 

ARTICLE 5  Abandon de l’élève 

En cas d’abandon de l’élève au cours de l’année, la cotisation ne sera pas remboursée, sauf si l’élève se trouve dans les situations 
suivantes : 

 Raison médicale (présentation d’un certificat médical original) 

 Cas de force majeure (déménagement) avec justificatif 

ARTICLE 6  Le calendrier 

La date de rentrée des cours est fixée la semaine après la reprise scolaire de septembre. 

Les cours sont assurés toutes les semaines hors vacances scolaires et jours fériés. 

ARTICLE 7  Assurances et responsabilité civile 
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L’association Mille et Une Danses a souscrit une assurance responsabilité Civile associative auprès de la macif. L’adhésion permet aux élèves 
d’être assurés pendant l’heure du cours dans l’enceinte de la salle de de danse. 

Cette assurance couvre également les dommages qu’un de nos membres pourrait occasionner à autrui. 

Si l’adhérent se blesse seul en dehors du cadre cité, il devra se mettre en relation avec son assurance personnelle. Elle recommande aux élèves 

d’éviter d’apporter des objets précieux ou de les conserver sur eux. Elle ne saurait être tenue responsable en cas de vol ou de perte.  

 

Article 8: Absence du professeur 

En cas d'absence du professeur, l'association fera tout son possible pour en informer les élèves et responsables légaux dans les meilleurs délais par 

téléphone, par mail, sur notre site internet ou par affichage sur les portes de la salle de cours. Chaque absence est rattrapée ultérieurement. 

Article 9: Absence de l'élève 

En cas d'absence pour un cours, l'adhérent ou le responsable légal doit avertir le professeur (maladie, etc...). En cas d'absences répétées sans 

autorisation et sans en avoir préalablement averti le professeur, l'association contactera directement le responsable légal des élèves mineurs. 

Article 10: Discipline et exclusion 

Au cours de l'année, l'association se réserve le droit d'exclure un adhérent pour manque de respect ou pour manque de discipline envers: - le 

professeur - les autres adhérents - les membres du bureau de l'association. Tout manquement au présent règlement pourra conduire à une mesure 

d'exclusion temporaire ou définitive qui ne saurait donner lieu à un remboursement de quelque nature que ce soit. L'association se rèserve 

également le droit de refuser l'inscription d'une élève si au cours de l'année précédente des difficultés majeures de comportement ont été constatées 

(perturbation pendant les cours, indiscipline pendant les manifestations proposées (spectacles et galas), conflits, non respect des clauses 

mentionnées dans le règlement intérieur) et ce malgré les avertissements et rappels faits auprès du responsable légal ou l'élève. Ces décisions 

seront validées par le bureau et notifiées à l'élève ou au responsable légal par courrier. 

Article 11: Informations diffusées par l'association 

L'association attire l'attention des adhérents et responsables légaux sur l'importance des différents courriers et correspondances à leur attention 

remis par le professeur lors des cours. Ces documents contiennent en général des informations importantes sur la vie de l'association et 

l'organisation de manifestations diverses. 

Article 12: Protocole Sanitaire 

Les élèves s’engagent à lire attentivement le protocole sanitaire (Site internet/Salles) et à le respecter scrupuleusement.  

Article 13: Spectacle  

Chaque année, l’association organise un spectacle de fin d’année. La participation des élèves n’est pas obligatoire. Une feuille d’inscription sera 
distribuée à chaque élève en fin de 1er trimestre. 

Un budget pour le(s) costume(s) et à prévoir dans chacune des disciplines. 

Tenue spectacle/enfant (éveil/zumba/danses du monde…): 20 euros/costume. 

Tenue spectacle/ados adulte (danses fusion/danses du monde/afro…): 25 euros/costume.  

 

Nom                                                     / Prénom                                                      /Discipline(s)                             

/Signature 

 

 


