
REGLEMENT INTERIEUR

ECOLE DE DANSE DE GAREOULT

(document à conserver)

1. Dispositions Générales

Le règlement intérieur définit le fonctionnement et les modalités d’inscription à l’Ecole de danse de Garéoult (EDG).

L’EDG a pour objectif d’enseigner la danse et de développer sa pratique par la mise en place de cours, de stages, de
soirées  dansantes,  de  moments  conviviaux  et  de  Galas.  L’association  a  une  mission  pédagogique,  artistique,
culturelle, sociale et territoriale qui contribue à la sensibilisation de cet art ainsi qu’à l’élargissement du public et à
l’épanouissement de l’élève par la danse, notamment récompensé de son travail en présentant un Gala.

L’EDG est dirigée par un bureau composé d’une Présidente (Karine FITY), d’une Trésorière (Magali REGNIER), d’une
Secrétaire (Laetitia GARCIA). Son siège social se situe au 5C chemin Roland GARROS 83136 GAREOULT (Contact
06.88.56.79.27. - ecolededansegareoult@gmail.com)

Les cours sont  dispensés de septembre à juin  hors vacances scolaires et  jours fériés.  Ils  débuteront  le lundi  9
septembre 2019 et s’achèveront le samedi 27 juin 2020.

L’EDG propose des cours de Jazz, Classique, Hip-Hop, Street Jazz, Danses Urbaines, Pole Dance, Rock’N’Roll,
Toutes danses Standards et Latines, Ragga Dancehall, Cabaret, Expression Africaine, Souplesse, Hatha Yoga, Tribal
notamment (cf Planning des cours en annexe). Le planning des cours est donné à titre indicatif et pourra être modifié
suivant  les  inscriptions  réellement  effectuées.  Aussi,  pour  des  raisons  financières,  un  cours  ne  pourra  pas  être
maintenu si un minimum d’inscription, défini par le bureau, n’est pas réalisé.

Les  informations  liées  aux  activités  de  l’EDG  sont  communiquées  sur  le  site  Internet  de  l’association

www.ecolededansegareoult.fr et sur la page Facebook   Ecole de danse de Garéoult

Le bon fonctionnement de l’EDG implique le respect du présent règlement. Aussi, procéder à une inscription vaut
acceptation du règlement intérieur. Ce dernier est révisable tous les ans.

Inscription, Paiement et Tarification

Inscription

Deux cours d’essais sont proposés par cours de danse de l’EDG. Pour les cours de Pole Dance, les places étant
limitées, l’élève non inscrit  ou non présent au 3ème cours laissera sa place à une personne inscrite sur une liste
d’attente.

Aussi, toute inscription est définitive et obligatoire après deux cours d’essais ; ces derniers seront facturés si l’élève
continue ses cours. 

La liste des documents à remettre pour valider une inscription se compose     de   :

- La fiche d’inscription dûment complétée et signée,

Une photo récente pour les nouveaux membres,

Une enveloppe timbrée au nom et adresse de l’élève ou de son représentant (une par famille), 

Un certificat médical de non contre-indication avec, pour la Pôle Dance, la mention de « Forme Gymnique »
précisée (en cas d’accident avant  la remise du certificat  médical,  l’association ne pourra pas être tenue
responsable),

La page 5 du présent règlement dûment complétée et signée,
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Le  paiement  des  frais  d’adhésion  et  des  cotisations  selon  le  mode  de  règlement  choisi  (cf  article  2.2.
Adhésion à l’EDG et paiement des cours) ainsi que de la participation aux costumes, le cas échéant (cf article
4. Gala).

Le fiche d’inscription, accompagnée des documents à fournir, est  à remettre au plus tard le 3ème cours. Aussi, en
l’absence de la remise de l’intégralité du dossier dans les délais, l’élève se verra refuser l’accès aux cours de danse.
Une permanence sera assurée à chaque début ou fin de cours de cours par un des membres du bureau ou une
personne déléguée, pour la remise ou le dépôt du dossier d’inscription jusqu’aux vacances scolaires de la Toussaint.
A l’issue, un calendrier de permanence sera établi certains jours de la semaine sur des créneaux précis.   

Adhésion à l’EDG et paiement des cours

L’adhésion à l’EDG est obligatoire. Le montant de la cotisation est dégressif si plusieurs membres d’une même famille
adhèrent à l’association. Son coût figure sur le planning des cours (annexe).

Tout adhérent devra s’acquitter du règlement annuel de ses cours lors du dépôt de son inscription définitive.

Afin de favoriser l’accès à toutes et à tous à la pratique de la danse, l’EDG accepte et encourage le paiement par
Coupon Sport et Chèques-Vacances ANCV. 

L’échelonnement des paiements est possible en 3, 6 et jusqu’à 10 chèques maximum, le dernier encaissement ayant
lieu au plus tard en juin 2020. Les chèques sont libellés à l’ordre de « Ecole de danse de Garéoult » ou « EDG ».
L’encaissement mensuel, le cas échéant, a lieu le 15 ou le 30 du mois (les dates sont à préciser en début d’année).

Tout chèque impayé, resté sans solution, entraînera l’exclusion temporaire voire définitive de l’élève concerné. De
plus, tout adhérent n’ayant pas honoré ses cotisations ne pourra pas s’inscrire et participer aux cours à la rentrée
suivante.

L’inscription n’est pas cessible, ni remboursable, ni fractionnable.

Toute année commencée est intégralement due. Aucun remboursement ne sera concédé. Toutefois, l’abandon en
cours d’année pour cause de maladie (justifiée par un certificat médical), de mutation professionnelle de l’élève ou
des parents et de déménagement (hors du département pour les deux cas) pourra donner lieu au remboursement de
la période restante concernée. Toutes les demandes présentées seront étudiées par le Bureau, seul décisionnaire au
cas par cas.

Tarification

Les tarifs figurent sur le planning des cours (Annexe).

Un tarif dégressif s’applique sur le tarif annuel des cotisations (hors adhésion et participation aux costumes) si :

- Un élève participe à au moins deux cours différents,

Ou

Au moins un autre membre de sa famille (ou un couple) est inscrit à un cours de danse (différent ou non).

Les danses en couple sont considérées comme un « cours » et comptabilisées par un couple et non deux personnes
distinctes.

Les pourcentages de remise se décomposent comme suit :

Si participation à deux cours : - 10 %,

Si participation à trois cours : - 15%,

Si participation à au moins quatre cours : - 20%.

Les cours de danse pourront être supprimés ou reportés (en fonction des disponibilités des professeurs et des salles)
dans certains cas exceptionnels : maladie, accident, formation, répétitions, annulation de la salle par la commune, …
Ces absences ponctuelles ne donneront pas lieu à un dédommagement financier.

Si un professeur ne peut assurer un cours, dans la mesure du possible, vous serez tenus informés le plus rapidement
possible par téléphone (SMS) et/ou par courriel.
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3. Modalités de participation aux cours

3.1. Présence et Absence des élèves, Ponctualité

Les  locaux  mis  à  la  disposition  de  l’EDG  ont  des  horaires  d’occupation,  les  élèves  ainsi  que  les  professeurs
s’engagent à respecter les horaires.

L’élève doit être assidu aux cours afin de ne pas perturber la progression du travail de l’année. Les absences ne
seront ni déduites ni remboursables.

La non-participation à un cours doit impérativement être signalée par téléphone dès qu’elle est connue. Le professeur
ou une personne déléguée notera systématiquement en début des cours ou des répétitions les absences sur un
fichier  individuel.  Aussi,  toute  absence  répétée  et/ou  non  justifiée  sera  soumise  à  une alerte  en  conséquence :
déclaration d’incident,  prise de contact  avec les familles (pour les mineurs)  et,  en dernier  ressort,  une exclusion
temporaire voire définitive pourra être prononcée par le conseil d’administration, sans aucun remboursement possible.

3.2. Consignes à respecter

Tout problème entre un professeur et un élève doit être signalé le plus rapidement possible à un des membres du
bureau.

3.2.1. Avant le début des cours

Pendant toute la durée de leur présence dans les salles de cours (uniquement lors du dépôt et de la récupération
d’enfants), il est demandé aux parents, aux accompagnants ainsi qu’aux élèves d’avoir une tenue correcte, d’être les
plus silencieux possible, de placer leur téléphone portable en mode vibreur pour ne pas gêner le déroulement des
cours, de ne pas courir et de respecter les règles de sécurité en vigueur, les règles d’hygiène de rigueur, les lieux et le
matériel pédagogique.

Afin  de  permettre  à  tous  les  élèves  de  pouvoir  s’exprimer  sans  être  distraits  ni  intimidés,  les  familles  et/ou
accompagnants des élèves ne seront pas autorisés à regarder les cours de danse (hormis les cours d’essais des
jeunes enfants et  sauf autorisation préalable d’un des membres du bureau ou du professeur).  Le professeur, un
membre du bureau ou une personne déléguée a toute autorité pour demander aux parents et/ou aux accompagnants
de sortir de la salle de cours. Aussi, si la présence d’une tierce personne est autorisée, celle-ci ne peut en aucun cas
intervenir de quelque façon que ce soit sur le déroulement des cours, notamment en faisant des signes ou en donnant
des conseils à l’élève. Par ailleurs, les enfants ne pourront pas assister aux cours de leurs parents (sauf autorisation
préalable d’un des membres du bureau ou du professeur).

Toute perturbation répétée du cours par un élève, parent ou accompagnant pourra provoquer l’exclusion temporaire
ou définitive des élèves concernés.

3.2.2. Pendant les cours

L’élève doit se présenter avec les cheveux attachés, une tenue sportive (Pour les cours de Pole Dance : short ou
shorty, brassière ou débardeur avec un tapis de sol), des chaussures propres, adaptées et réservées à l’usage de leur
discipline (pour les baskets, pas de semelles noires), et ne pas porter de bijoux (montre, bracelet, bague, …) qui
pourraient blesser autrui. De plus, l’EDG décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des affaires
personnelles introduites par les usagers dans les salles de danse.

L’élève est tenu d’observer les consignes données par le professeur. Il ne doit pas mâcher de chewing-gum ou autres
bonbons. Il doit respecter les règles de sécurité en vigueur, les règles d’hygiène de rigueur, les lieux et le matériel
pédagogique.

Afin d’établir un climat de confiance, de sécurité et de sérénité pour tous, le comportement des élèves se doit d’être
respectueux des membres de son groupe (ni  violence verbale ou corporelle)  et  du professeur de danse ou des
membres de l’association (qui eux-mêmes se doivent d’être respectueux).

Tout manquement à ces règles élémentaires et essentielles à la vie en collectivité et au présent règlement intérieur et
en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves, du professeur ou des membres de
l’association est soumis à une alerte en conséquence : déclaration d’incident, prise de contact avec les familles (pour
les mineurs) et, en dernier ressort, une exclusion temporaire voire définitive pourra être prononcée par le conseil
d’administration, sans aucun remboursement possible.

4. Gala
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Le Gala de l’EDG est prévu le 20 juin 2020 à 21h30 au complexe sportif de Garéoult. Une répétition générale aura
lieu le dimanche 14 juin 2020.

Pour les costumes, une participation de 25€ sera demandée à chaque élève qui prend part au Gala, pour chaque
cours  auquel  il  est  inscrit.  Pour  les  cours  Eveil,  Initiation,  Débutant,  Hip-Hop  Enfants,  Street  Jazz  Enfants  et
Expression  Africaine  Enfants,  la  participation  est  de 18€.  Cette  somme ne pourra  pas  être  remboursée  en  cas
d’empêchement à la participation au Gala.

La  participation  au  Gala  est  facultative.  L’élève  s’engage  à  communiquer  s’il  fera  partie  de  la  manifestation
impérativement avant janvier 2020 (les frais de costumes seront restitués, le cas échéant).

La présence des élèves, participants au Gala, aux différentes répétitions et représentation du gala est obligatoire.

La représentation du Gala est payante, y compris pour les familles (4€ par adulte mais gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans).

Le DVD du spectacle est offert à chaque adhérent (1 par famille ou par couple résidant à la même adresse). L’achat
de DVD supplémentaires est possible et représente un coût de 20€ l’unité. Un point de rendez-vous pour la remise du
DVD sera communiqué en temps utile, dès que celui-ci aura été livré par le prestataire de services.

Par souci d’organisation, du maintien de la surveillance et de la sécurité des élèves pendant les répétitions générales
et/ou le Gala, il pourra être demandé aux parents une aide en coulisses notamment.

De plus, les élèves et/ou parents souhaitant participer à la mise en place du Gala sont les bienvenus  (création de
décors, de costumes, …) ! Ils sont priés de se manifester auprès d’un membre du bureau.

5. Stages

Des stages de danse pourront être organisés pendant les périodes de vacances scolaires ou certains week-ends. Ils
feront l’objet d’une tarification distincte et d’une inscription spéciale à chaque stage.

6. Responsabilités

Le professeur n’est responsable de l’élève que pendant la durée du cours qu’il dispense. Un accident ayant lieu avant
ou après le cours ne pourra être imputé à l’association. Aussi,  il  est  demandé aux parents ou toutes personnes
accompagnant l’élève d’amener l’élève dans la salle de danse et de venir le chercher au même endroit (l’élève ne doit
pas quitter les lieux sans être accompagné d’un adulte) et de s’assurer de la présence du professeur de danse avant
de laisser l’élève.

En  cas  d’accident  pendant  les  cours  de  danse,  toutes  les  mesures  sont  prises  rapidement  conformément  aux
décisions des services de secours (le 15). La famille est prévenue simultanément. Aussi, afin de pouvoir contacter les
familles le plus rapidement possible, il est impératif de connaître, dans les meilleurs délais, tout changement survenu
dans les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problème.

La notion de responsabilité de l’association envers ses membres doit être aussi importante que celle de ses membres
envers les autres membres et l’association.

7. Droit à l’image

L’inscription aux activités de l’EDG implique une « autorisation de prise de vue » par les familles. Les parents d’élèves
et les élèves peuvent refuser cette autorisation par courrier (à remettre lors du dépôt du dossier d’inscription).

Cette autorisation répond aux conditions suivantes et les parents d’élèves et les élèves acceptent d’une part, que leur
enfant  mineur  ou que la  personne majeure soit  photographié  par  un membre de l’association ou une personne
déléguée pendant les cours de danse, les répétitions, les stages et le Gala ; que les prises de vue le concernant
soient utilisées sur les supports de communication réalisés par l’association (site internet, page Facebook, documents
papier),  ainsi  que  pour  la  communication  destinée  à  illustrer,  localement,  les  activités  menées.  D’autre  part,  ils
acceptent que ce droit à l’image est consenti à titre gratuit. Enfin, l’autorisation vaut pour deux années consécutives.

L’EDG s’engage à ce que les photographies ou les vidéos ne portent pas atteinte à la dignité des élèves.

Il est interdit à quiconque de photographier ou filmer tout élève ou groupe d’élèves pendant les cours, les stages, les
répétitions et le Gala, sans autorisation d’un membre du bureau ou du professeur.

8. Assurances
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Toutes les activités proposées par l’Association sont assurées auprès de MAIF Assurances. Les adhérents doivent
posséder leur propre « Responsabilité Civile » afin d’être couverts s’ils se blessent seuls lors des activités proposées.

9. A remettre lors de votre inscription

Je  soussigné(e),  Monsieur  ou  Madame  …………………………………………………………..,   représentant  de(s)
l’enfant(s)………………………….. ……………………………………………, confirme par  la présente,  avoir  bien lu et
pris note du règlement intérieur et m’engage à le respecter pour la rentrée 2019-2020.

Signature des parents (le cas échéant) précédée de la mention « Lu et approuvé »

Date :

Signature de(s) l’élève(s) (pour les majeurs) précédée de la mention « Lu et approuvé »

Date :

Droit à l’image (cf article 7)

Je  soussigné(e),  Monsieur  ou  Madame  …………………………………………………………..,   représentant  de(s)
l’enfant(s)………………………….. ……………………………………………,  autorise  mon(mes)  enfant(s)  à  être
photographié(s) ou filmé(s) lors des cours de danse, répétitions ou stages et du Gala de l’Ecole de danse de Garéoult
conformément à l’article 7 du règlement intérieur 2019-2020.

Signature des parents (le cas échéant) précédée de la mention « Lu et approuvé »

Date :

Signature de(s) l’élève(s) (pour les majeurs) précédée de la mention « Lu et approuvé »

Date :

Participation au Gala du samedi 20 juin 2020 (cf article 4) – Tarif 4€ par adulte :

Je  soussigné(e),  Monsieur  ou  Madame  …………………………………………………………..,   représentant  de(s)
l’enfant(s)………………………….. ……………………………………………, confirme sa (leur/ma) participation au Gala
organisé par l’Ecole de danse de Garéoult conformément à l’article 4 du règlement intérieur 2019-2020.

Signature des parents (le cas échéant) précédée de la mention « Lu et approuvé »

Date :
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Signature de(s) l’élève(s) (pour les majeurs) précédée de la mention « Lu et approuvé »

Date :
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