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REGLEMENT INTERIEUR 

 

1. INSCRIPTION 

L'association ATELIER 7 DANSE, accueille ses membres à partir du mois de septembre de chaque année lors du forum 

des associations. 

 

Pour valider l'inscription, l'association ATELIER 7 DANSE, requiert les pièces suivantes : 

 Le bulletin d'inscription, rempli, daté et signé par l'adhérent ou son représentant légal pour les mineurs. 

 Un certificat médical de moins de 3 mois, attestant de l'aptitude aux pratiques pour lesquelles il s'inscrit. 

 Le règlement de l'adhésion, et de la cotisation annuelle des cours. 

 

2. ADHESION 

Tout membre a l'obligation de s'acquitter de l'adhésion annuelle. Elle est fixée à 18€ par adhérent pour les cours se 

trouvant à Samois-sur-Seine et Héricy, et à 20 € par adhérent pour les cours se trouvant sur Fontainebleau. 

Pour un paiement par chèque, l'ordre établi est à effectuer à « ATELIER 7 DANSE » et doit être fait au plus tard lors 

du jour de la reprise des cours. 

 

3. COTISATION 

Le règlement de la cotisation annuelle est basé sur une année scolaire de 30 semaines. Il peut se faire par chèques 

bancaires ou en espèces pour le paiement en une seule fois. Toute cotisation versée à l'association est définitivement 

acquise. Aucun remboursement ne peut être exigé en cas de démission, d'exclusion, de toutes raisons indépendantes de 

notre volonté ou de décès d'un membre en cours d'année, excepté en cas de force majeure (exemple : blessure grave 

d'un élève, maladie...) sur présentation d'un justificatif. 

 

Pour les cours : 

Les nouveaux élèves disposent d'un cours d'essai gratuit. 

 

Des facilités de paiements sont accordées et peuvent se faire : 

 En 1 fois lors de l'inscription au début de l'année scolaire 

 En 3 fois (septembre/novembre/février), en 5 fois (tous les deux mois) ou 10 fois (de septembre à juin) par 

le biais de chèques. Chaque chèque sera encaissé en fin de mois. 

 

Pour les stages : 

Des stages de danse pourront être organisés pendant les vacances scolaires et week-end. Ils feront l'objet d'une 

inscription spéciale à chaque stage et d'une tarification distincte. 

 

4. CONSIGNES SANITAIRES 

 Avant l'entrée en salle, les élèves devront se laver les mains ou se passer du gel hydroalcoolique. 

 En cas de maladies contagieuses suspectées ou avérées, fièvre…, nous vous demandons de rester chez vous ou de 

garder votre enfant. L’association « ATELIER 7 DANSE » pourra se voir refuser un élève dans tous les cas symptomatiques 

que ce soient. 

 

5. CONSIGNES PENDANT LES COURS 

 Les élèves devront arriver en tenue marquée au nom de l’élève et coiffés d'un chignon avant les cours (tenues 

établies par la professeure). 

 Les élèves sont tenus d'arriver avant le début des cours pour commencer et finir à l'heure. 

 Les professeurs se réservent le droit de refuser les élèves en retard. Les salles de cours et les vestiaires 

doivent être laissés dans un état de propreté et de rangement convenable. 

 

Interdiction : 

 Fumer à l'intérieur des locaux et de consommer des substances alcoolisées ou prohibées par la loi. 

 Les téléphones portables doivent être mis en mode silencieux pendant la durée de présence dans les locaux. 

 L'accès aux vestiaires, et aux salles de danse est exclusivement réservé aux élèves et professeurs (si besoin 

également aux parents accompagnants). 

 Le port des bijoux, montres est interdit pendant les cours. En cas de perte ou de vol, l'association 

« ATELIER 7 DANSE » ne pourra en être tenue responsable. 

 

6. PRESENCES ET ABSENCES 

Pour la bonne évolution pédagogique de chaque cours et pour un travail individuel suivi, il est demandé aux élèves 

d'assister régulièrement au cours. En cas d'absence d'un élève, les parents doivent informer l'association et/ou la 

professeure dès que possible. Les absences des élèves ne donnent pas lieu à un remplacement de cours et ne peuvent 

être déduites ou remboursées. 

 

En cas d'absence de la professeure, les parents et les élèves seront prévenus dans les meilleurs délais. Dans ce cas, les 

cours seront reportés à d'autres dates selon la disponibilité des salles. 

Il est demandé aux parents de s'assurer de la présence de la professeure avant de laisser leur enfant et de venir le 

chercher à la fin des cours. En aucun cas les professeurs ne sont tenus responsables des enfants avant ou après les 

cours. 

 

7. COMMUNICATION 

En cas de changements de dernière minute, d'absences, ou autre raison, la professeure de danse vous communiquera les 

informations importantes via WhatsApp (qu'il vous ait fortement conseillé de télécharger), et par un e-mail. 

 

8. GALA 

L'association « ATELIER 7 DANSE » organisera un gala tous les 2 ans auquel participeront toutes les classes de danse. 

Afin de garantir la réussite du spectacle, la présence des élèves aux différentes répétitions et représentations du 

spectacle est obligatoire. 

Les élèves ou leurs parents, pour les mineurs, s'engagent à respecter le planning des répétitions et essayages. 

Une participation pourra être demandée pour l'achat et la réalisation des costumes de scène ainsi que pour la 

représentation du gala. 

 

9. DROIT A L'IMAGE ET PROPRIETE INTELLECTUELLE 

ATELIER 7 DANSE se réserve le droit d'utiliser gratuitement et sans contrepartie présente ou future, l'image des 

membres inscrits à des fins de communication et de publicité sur tout support que ce soit. 

ATELIER 7 DANSE souligne le fait que pour tous les spectacles et événements auxquels les élèves seront amenés à 

participer, les prises de sons, de vues, de photographies pourront être interdites. Dans le cas où celles-ci seraient 

autorisées, elles devront être limitées à un strict usage familial et personnel. 

Toutes les chorégraphies créées au sein de l'association, appartiennent exclusivement à l'association et ne peuvent être 

en aucun cas détenues par autrui sous risque de sanctions. 

 

10. MANQUEMENT AU PRESENT REGLEMENT 

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. 

 

Toute inscription à l'association vaut acceptation du règlement intérieur. 
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