
ASSOCIATION ART’EN DANSE
Association Art’en danse

Siège social     :43 rue de la folie regnault 75011 paris  
0678692160

asso.artendanse@gmail.com

Règlement de l’Association

Adhésion à l’association

Pour des raisons d’assurance, l’association art’endanse ne propose qu’un seul cours d’essai.

Le dossier administratif

La participation aux cours suivants est soumise à la remise du dossier d’inscription complet qui comprend :

- La fiche d’inscription

- 1 certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse datant de moins d’un mois, renouvelable tous
les 3 ANS articles L. 231-2 à L. 231-2-3 et articles D. 231-1-1 à D. 231-1-5 du code du sport

- 2 photos d’identité

- Le document signé d’autorisation ou non de droit à l’image.

Les modalités de paiement

L’adhésion doit être payée par tous les adhérents : elle reste acquise à l’Association, la cotisation à l’activité
peut être remboursée déduction faite des frais administratifs et de la valeur du trimestre commencé, en cas
de contre-indication médicale ou d’accident et sur présentation d’un certificat médical en cas d’arrêt définitif
de l’activité.

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’arrêt temporaire de l’activité ou d’arrêt de l’activité pour
convenance personnelle.

La demande de paiement en plusieurs fois doit être motivée, l’acceptation est soumise à la décision du bu-
reau 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B00DCE585B6E5151AD903D24B1DD4E41.tpdila15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006167042&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20160908
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=F7F569612F5E1718A6FAAACCD29CDF5D.tpdila15v_3?idSectionTA=LEGISCTA000033168507&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20161019


Fonctionnement

Tout parent de jeune adhérent de moins de 11 ans est tenu ;

- d’accompagner celui-ci sur le lieu de cours, 

- de vérifier la présence du professeur avant de quitter le lieu d’activité, 

- de mandater une personne majeure qui prendra l’enfant en charge pour le trajet aller et retour et de
donner son nom au responsable. Tout changement de personne, même ponctuellement doit faire l’objet
d’une demande signée du responsable légale et remise au professeur

-   L’association art’endanse n’est pas responsable :

- de tout incident en dehors des heures et lieu de l’activité.

- des pertes, vols, oublis ou détériorations des objets de valeur ou autres, pendant et hors des heures
de cours .

Période de fonctionnement

Durant l’année scolaire, à l’exception des vacances scolaires.

Les séances peuvent être annulées sans préavis, sans remplacement ni remboursement, sur décision des ins -
titutions publiques pour motif d’ordre public ou en cas de force majeure : grève du personnel municipal, fer-
meture ou réfection des locaux. 

Absence et arrêt pour cause sanitaire

En cas d’absence d’un professeur pour raison de santé ou personnelle, un professeur remplaçant assurera le
cours.

Dans le cas ou le délai soit trop court pour procéder au remplacement, les familles seront averties pas sms,
ou mail de l’absence et un cours de remplacement sera proposé à une date ultérieure.Si les cours en présen -
ciel devait s’arrêter pour cause sanitaire, Art’en danse s’engage à dispenser ses cours en vidéo conférence. 

En cas d’absence de votre enfant au cours, vous devrez en avertir le professeur par téléphone, mail ou sms.

Tenue

La tenue de danse sera précisée par le professeur à l’inscription, l’enfant devra arriver en cours avec sa tenue.

Activités complémentaires

Un spectacle de fin d’année sera organisé par l’association.

Chaque parent s’engage à ce que son enfant participe aux répétitions et au gala.

Une information concernant l’organisation de cet évènement sera transmise par mail aux familles.

Une participation financière pour l’achat de costumes sera demandée et précisée dans la note d’information.

L’adhésion ne comprend pas l’entrée des familles au spectacle de fin d’année qui fera l’objet d’une billeterie.

L’inscription implique l’acceptation du présent règlement.

Signature de l’adhérent ou du responsable légal pour les enfants mineurs précédée de la mention « lu et ap-
prouvé »



AUTORISATION DE SORTIE (pour les mineurs)

En cas d’absence du professeur, j’autorise mon enfant ____________________________________ à :

Rentrer seul à son domicile

Partir avec la (les) personne(s) désignée(s) ci-dessous :

Mr, Mme, Mlle

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Fait à Paris, le

Signature des parents



Autorisation de droit à l'image et/ou la voix pour un-e mineur-e
Association Art’en danse

Siège social     :43 rue de la folie regnault 75011 paris  
0678692160

asso.artendanse@gmail.com

Objet : Autorisation de filmer et publier des images/voix  d’un-e mineur-e

Je, soussignée, (nom du parent/tuteur légal)
Nom :……………………………Prénom:……………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :………………………………………..Ville :………………………………………………….
Pays :………………………………………………….
tél :…………………………………………………….
email :………………………………………………@...................................

 Autorise, à titre gratuit …………………………………………. l’association Art’en danse

-  à filmer et/ou enregistrer ……………........        (Nom de l’enfant filmé.e)

- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images/enregistrements lors de projections à but
non lucratif, pour la promotion de l’association
- à publier ces images/voix sur le web
- à les graver sur DVD

 J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.

Fait à                      Le                                        

Signature :



Formulaire d’inscription Association Art’en danse

Association Art’en danse
Siège social     :43 rue de la folie regnault 75011 paris  

0678692160
asso.artendanse@gmail.com

Lieu des cours : Gymnase 47 avenue d’ivry , 75013 Paris

SAISON :   20     - 20

ACTIVITE :                               JOUR :        HORAIRE :                    N° adhérent :

Nom de l’élève :

Prénom de l’élève :

  

Date de naissance :

Lieu de naissance :

ASSURANCE

Nom :                                                    Numéro de contrat :

NOM et prénom     du     / des parent(s) ou responsable(s) de l’enfant   :

Téléphone :

Mobile :

Adresse :

Email :

__________________________________________________________________________________

PHOTO

mailto:asso.artendanse@gmail.com


Personne à joindre en cas d’urgence

NOM et prénom :

Téléphone :

Mobile :

Email :

Personne habilitée à venir chercher l’enfant à la fin du cours

NOM et prénom :

Téléphone :

Mobile :

Email :

TARIF saison 2020-2021

1 ére Adhésion 20 €

Cotisation 1ER enfant 250

Cotisation 2éme enfant 225

Cotisation 3éme enfant et plus 200

Fait à Paris, le    

Signature

REGLEMENT :

Chèque n°                                                                                         

Banque :          

Montant total:             €

Information complémentaire



RAPPEL DOCUMENTS A FOURNIR

- LE REGELEMENT INTERIEUR SIGNE

- 2 PHOTOS RECENTES

- UN CERTIFICAT MEDICAL d’aptitude à la pratique de la danse (moins de 1 mois)

- UNE RESPONSABILITE CIVILE EXTRA SCOALAIRE

- L’AUTORISATION DE SORTIE COMPLETEE ET SIGNEE

- LA DECHARGE AU DROIT A L’IMAGE COMPLETEE ET SIGNEE- LE REGLEMENT PAR CHEQUE
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