
 

RÈGLEMENT 

Année 2018-2019   

 

   DANSE MODERNE 
 

● Modalités d’inscription   

- Les enfants  seront acceptés à partir de 4 ans révolus à la date des inscriptions faites au mois de juin lors de 

l’Assemblée Générale. 

- La priorité sera donnée aux adhérents de la saison précédente, aux enfants de la commune. 

 

● Cotisation : Elle s’élève à : 

  -  80 euros /an pour votre 1er enfant inscrit 

-  70 euros /an pour  le 2ème enfant.  (Possibilité d’échelonner votre paiement) 

 

Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’arrêt en cours d’année. 

 

● Déroulement des cours : Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires et les cours s’arrêtent après le 

spectacle de fin d’année qui clôture la saison  . 

 

● Documents obligatoires à fournir au plus tard, au 3ème cours d’essai : 
1. Une Attestation d’Assurance  Responsabilité Civile (faire attention que les activités périscolaires soient 

couvertes). 

2. Un certificat médical d’aptitude à la danse. 

3. Une prescription médicale si votre enfant prend un traitement (ex : asthme) 

4. L’autorisation parentale pour la sortie des cours. 

5. La confirmation de lecture du  règlement signé par les parents et les enfants. 

6. Autorisation droit à l’image photos + vidéo 

(ces documents étant obligatoires, nous nous réservons le droit de refuser l’accès au cours aux enfants qui 

ne seront pas à jour de leur inscription au 4ème cours) 

● Fonctionnement : 

   -Assiduité : il est important que votre enfant soit assidue au cours, d’abord pour leur motivation et aussi 

pour l’apprentissage et l’enchaînement des chorégraphies réalisées lors du spectacle.  

   - Horaires : Par respect pour les animateurs et les autres enfants, il est primordial d’être à l’heure au 

début et à la fin du cours. 

            - Respect : Toutes insolences, désobéissances, seront le résultat d’un avertissement à l’enfant. 

Au bout de trois avertissements, l’enfant sera exclu définitivement des cours sans  remboursement de la cotisation. 

Les téléphones portables sont interdits pendant le cours. 

- Engagement : Votre enfant prépare, tout au long de l’année, le spectacle avec son groupe, il ne sera donc pas 

possible de s’arrêter en cours d’année. 

 

● Tenue :  - Chaussons de danse (éviter les rythmiques)  

   - Une tenue de sport (tee-shirt, jogging ou legging) 

   - Cheveux attachés (obligatoire) 

               - Bouteille d’eau à fournir (inscrire le nom de votre enfant).  

 

 

Merci pour toute votre compréhension.   

 

 

La présidente Sandra CONDACHOUX 


