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Règlement Intérieur 

Article 1:  
Procéder à une inscription vaut l’acceptation du règlement intérieur. Le présent règlement est révisable chaque année. 

Article 2: Cours, inscription, paiement: 
Les cours sont dispensés de septembre à juin hors vacances scolaire et jours fériés de l’académie de Lyon. Les cotisations 
mensuels s’entendent par élève et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement pour abandon provisoire ou définitif sauf en 
cas de certificat médical.  Les cours à la carte ne feront l’objet d’aucun remboursement. Toute année commencée est 
intégralement due, les absences ne sont ni détruites ni remboursées. 
Les cours de danse sont payables à l’année, à votre convenance (1, 3 ou 10 chèques). Les chèques sont débités à la fin de 
chaque mois pour le mois suivant. La cotisation à l’association est obligatoire et payable en début d’année. 

Article 3: Tenue réglementaire obligatoire: 
Les élèves doivent adopter une tenue vestimentaire conforme aux indications des professeurs de la discipline choisie. Pour la 
danse classique, les élèves doivent se présenter coiffées en chignon. Le port de bijoux et de montre est interdit pendant les 
cours. En cas de perte ou de vol, le Centre de Danse ne pourra être tenue pour responsable. 

Article 4: Présence et absence: 
Les élèves doivent être assidus aux cours afin de ne pas gêner la progression du travail de l’année. Toute absence prévisible 
devra être signalée le plus tôt possible surtout en période de spectacle. Les élèves doivent arriver entre 10 et 15 minutes 
avant le début du cours et doivent quitter le vestiaire au plus tard 15 minutes après le fin des cours. En dehors de ce créneau, 
le professeurs n’est pas responsable des élèves. 

Article 5: Consignes pendant les cours: 
Pendant toute la durée de leurs présence au Centre, il est demandé aux parents ainsi qu’aux élèves d’être le plus silencieux 
possible et de respecter les consignes de sécurité applicable à l’ensemble des locaux.  Les parents ou accompagnants ne sont 
pas autorisés à assister au cours sauf dans le cadre de cours porte-ouverte. Ils pourront attendre sur place à l’accueil afin 
d’éviter qu’il reste dans les couloirs ou les vestiaires.  Les familles pourront rencontrer les professeurs sur rendez-vous en 
dehors des heures de cours. 

Article 6: Spectacle répétition: 
Dans la mesure du possible, nous organiserons un spectacle tous les ans auquel participeront tous les élèves. La présence des 
élèves aux différentes répétitions et répétitions du gala est obligatoire. L’entrée au gala est payante. Les élèves de danse 
classique devront avoir pour ce spectacle un tutu plateau 4 volants. Les élèves et leurs parents s’engagent à respecter le 
planning des répétitions ainsi que les contraintes et consignes liées aux répétitions et au spectacle. Il sera demandé aux 
parents ou aux élèves majeurs une participation financière spéciale à la mise à disposition des costumes de scène et à leurs 
entretiens. Il pourra être demandé de faire l’acquisition de chaussons, ringrave et petits accessoires spécifiques. 

Article 7: Concours: 
Seuls les professeurs peuvent décider de préparer un élève à des concours régionaux et européens. La préparation sera faite 
en dehors des heures de cours sous forme de stage et de cours particulier. 

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL:     «  Lu et approuvé  »


