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 Art.1 Les cours sont dispensés de septembre à juin, hors vacances scolaires, sur 30 semaines. 

Le dossier doit être complet lors de votre inscription : fiche d’inscription remplie et signée avec votre 

paiement (frais de gestion et cotisation annuelle). Le paiement est réglable par chèque en 1 fois ou 

plusieurs fois selon le cours choisi (détaillé sur la fiche d’inscription). 

Seuls les Avrainvillois peuvent bénéficier de tarifs préférentiels sur la cotisation annuelle (avec 

justificatif de domicile). 

Les frais de gestion sont obligatoires pour tous les élèves ou par famille. Le montant est de 35€ et se 

règle dès le mois de septembre.  

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte dans les inscriptions. 

 

Art.2 Le certificat médical ne sera pas demandé pour compléter votre dossier, cependant l’élève ou 

les représentants légaux de l’élève sont informés que la contre-indication à la pratique de la danse 

peut avoir des conséquences graves sur la santé pouvant aller jusqu’au décès. Dans ces conditions, il 

est demandé à chaque élève de procéder, sous son entière responsabilité, à une visite médicale pour 

la pratique de la danse. Toute personne se voyant opposer par son médecin une contre-indication 

médicale ne pourra s’inscrire aux cours de danse. Toutefois si l’élève devait s’inscrire, il le ferait sans 

que la responsabilité de l’association ne puisse être engagée en cas d’accident. 

Par la signature de la fiche d’inscription, l’élève déclare avoir procédé à une visite médicale préalable 

et qu’il ne souffre d’aucune contre-indication à la pratique de la danse. 

L’élève s’engage à renouveler cette visite médicale chaque année tant qu’il souhaite s’inscrire aux 

cours proposés. 

Toute inaptitude survenant ultérieurement à la signature de la fiche d’inscription ne pourra faire l’objet 

d’un quelconque remboursement de l’abonnement. 

Tous les élèves doivent avoir une assurance responsabilité civile. 

 

Art.3 L’inscription de l’élève engage à :  

Etre présent à tous les cours (sauf cas de force majeure). Arriver à l’heure. Etre en tenue adaptée, les 

chaussures de ville sont interdites dans les salles. Participer aux répétitions et représentations de fin 

d’année : démonstrations, flash mobs, spectacles…et de prévenir le professeur en cas d’empêchement.   

 

Art.4 Les cours pourront être modifiées ou annulés en fonction :  

Des effectifs. Du calendrier scolaire. Des représentations de la compagnie. Des répétitions de fin 

d’année. Des contraintes de planning liées à l’utilisation des salles (Ecole et mairie).  

 

 Art.5 Les parents ou tuteurs sont tenus d’accompagner les enfants mineurs aux cours et de venir les 

chercher à la fin en respectant les horaires ; prévoir 5 à 10 min avant et après : temps de vestiaire. Une 

autorisation parentale sera nécessaire si l’enfant se déplace seul, avec un courrier signé. L’association 

se dégage toute responsabilité en cas d’incident avant et après les cours. L’association ne pourra être 

tenue pour responsable des agissements et des évènements dont l’élève pourrait être responsable ou 

victime en dehors des locaux et concernant le trajet d’un élève. 

 

Art.6 L’absence d’un élève devra être signalée par les parents au professeur à l’oral ou par mail à 

l’association. Les cours manqués par l’élève ne peuvent être reportés ou remboursés. 
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Art.7 Un comportement correct est exigé vis-à-vis des professeurs, membres du bureau et des élèves 

entre eux. Les téléphones portables devront être éteints pendant la durée du cours. 

 

Art.8 Tout manquement aux règles peut amener à l’exclusion temporaire ou définitive d’un élève par 

les professeurs ou les membres du bureau.  

 

Art.9 La composition des cours se fait par niveau (éveil, débutant, intermédiaire, avancé). D’une année 

à l’autre, ou pendant l’année, selon l’évolution du niveau, l’élève est amené à changer de cours. Seuls 

les professeurs, la directrice artistique et les membres du bureau décident du niveau de l’élève. Les 

élèves ne souhaitant pas changer de cours selon leur niveau ne sont pas prioritaires sur l’inscription. 

Pour la progression de l’élève, 12 élèves par cours sont acceptés, sauf pour les cours de Zumba et 

d’Entretien du corps. 

 

Art.10 L’association se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou vol d’objet et vêtement de 

valeur. 

 

Art.11 Aucun remboursement ne sera effectué après la confirmation de votre cours d’essai. 

Le 1er chèque est débité après votre validation suite au cours d’essai (à effectuer sur la semaine 

d’ouverture).  

 

Art.12 Les cours tombant sur les jours fériés ne peuvent être reportés ou remboursés. 

 

Art.13 Le planning des répétitions pour les manifestations est communiqué minimum un mois à 

l’avance.  Les spectacles sont payants y compris pour les familles d’élèves. Les tarifs sont communiqués 

lors de la réservation.  Les ateliers chorégraphiques et les workshops pendant les vacances scolaires 

ou le week-end sont à payer en sus de la cotisation annuelle. 

Une caution de prêt de costumes est fixée à 20 euros et sera encaissée en cas de perte ou de non-

retour.  Certains costumes sont à la charge des familles.   

 

Art.14 L’association se réserve le droit de diffuser toute image, photo et vidéos, prise dans le cadre de 

son activité sur son site web, tracts, réseaux sociaux sans contrepartie financière. Dans le cas contraire 

l’élève doit se mettre sur le côté pendant les prises de vues ou la réalisation de vidéos. 

 

 Art.15 Les familles pourront rencontrer les professeurs uniquement sur rendez-vous en dehors des 

cours de danse.  Pour tout renseignement, Corinne Répécaud, Directrice Artistique se tient à votre 

disposition.  Ensemble, élèves, parents et professeurs, nous veillerons à poursuivre l’esprit de Scène 

d’art & danse / Studio 21.   
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