
REGLEMENT INTERIEUR 

 

Inscriptions 

 Les membres adhérents doivent s’acquitter de l’adhésion annuelle de 20 euros par personne. 

Elle doit être versée lors de l’inscription. Toute adhésion versée est définitivement acquise pour 

l’année. 

 Chaque adhérent ou son représentant légal doit remplir la fiche d’inscription, joindre une 

attestation d’assurance « responsabilité civile », le règlement dans sa totalité et s’engage à fournir 

un certificat médical d’aptitude à la danse ou la Zumba le cas échéant, daté de moins de 3 mois, 

dans un délai de maximum 3 semaines suivant l’inscription. Dépassé ce délai, nous ne pourrons 

accueillir l’élève en cours. 

 

Déroulement des cours, discipline et sécurité 

 Les cours ont lieu de septembre à juin inclus, hors périodes de vacances scolaires. 

 Les élèves doivent venir en cours les cheveux attachés et munis d’une bouteille d’eau. 

 Les bijoux et les chewing-gums sont interdits. 

 Les téléphones portables devront être éteints ou sur mode « avion » dès l’entrée dans la salle. 

 L’assiduité et la ponctualité aux cours jusqu’à la fin de l’année font partie intégrante de l’année 

pédagogique de l’enseignement de la danse. 

 Afin que les cours se déroulent dans de bonnes conditions, aucune présence extérieure n’est 

autorisée dans la salle de danse (ni parents, amis, frères, sœurs, ...). 

 Les adhérents se doivent un respect mutuel ainsi qu’au professeur. Toute agressivité verbale ou 

physique envers un élève ou le professeur entraînera l’exclusion immédiate des cours sans 

remboursement. 

 Pour les élèves de Zumba, seules des chaussures exclusivement dédiées à l’activité sont 

autorisées dans la salle de danse. 

 Le professeur est seul apte à prendre les décisions suivantes : 

- L’appréciation du niveau de chaque élève et de son passage au cours de niveau supérieur 

- La conception des chorégraphies et le choix des musiques 

 Les élèves sont tenus de respecter les locaux mis à leur disposition ainsi que le matériel et les 

consignes de sécurité. 



 L’association dégage toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration de matériel au 

sein des locaux. 

 Responsabilité des mineurs : en dehors des heures de cours, les enfants ne sont plus sous la 

responsabilité du professeur. Il est donc demandé aux parents de respecter les horaires de cours. Il 

appartient aux accompagnateurs de mineurs de s’assurer de la présence effective du professeur. 

 En cas d’absence du professeur, les parents et élèves seront prévenus de l’annulation du cours 

et il sera rattrapé. 

 Toute absence devra être signalée à l’association, qui en informera le professeur, par 

téléphone/sms 06.01.64.50.80 ou email assomodernjazz@gmail.com 

 

Spectacle de fin d’année 

 Un spectacle de fin d’année est organisé par l’association. La date est communiquée au cours 

du 1er trimestre de cours. 

La participation de tous les élèves au spectacle n’est pas obligatoire. Cependant, le professeur doit 

être avisé des participations au plus tôt. 

Les élèves acceptant de participer au spectacle s’engagent et sont donc tenus d’assister aux 

répétitions et aux cours. 

Les rôles sont distribués selon les exigences du spectacle, en fonction du niveau et de la capacité 

de chaque élève. Seul le professeur est juge en la matière. 

 

Droit à l’image 

 L’association Modern’Jazz se réserve le droit d’utiliser, avec l’autorisation des parents ou élèves, 

gratuitement et sans contrepartie présente ou future, l’image des élèves inscrits à des fins de 

communication (site internet par exemple) dans le strict cadre de l’association de danse. 

 

Urgence médicale 

 En cas d’urgence médicale, le professeur est habilité à prendre les dispositions nécessaires 

(appel des urgences et transfert à l’hôpital le plus proche). 

 Le professeur doit être informé de tous traitements médicamenteux à prendre durant les cours. 

 

Manquement au présent règlement 

 En cas de non-respect du présent règlement, le professeur ou le bureau prendra les mesures 

nécessaires. 

 

Date :         Signature : 

mailto:assomodernjazz@gmail.com

