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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
Danse Attitude est une association Loi 1901 gérée par des bénévoles. Une assemblée générale est programmée à 
la rentrée où tous les parents sont conviés pour prendre connaissances des activités réalisées par l’association.  
Les cours de danse Classique Moderne Jazz sont assurés par un professeur de danse diplômé d’Etat.  
 
DEROULEMENT DES COURS ET TENUE 
Les cours ont lieu dans la salle des Associations (derrière la Mairie de Sainte Soulle) ou à la salle des Fêtes de Ste 
Soulle en cas d’indisponibilité de la salle. 
Il est demandé aux élèves, à partir du moment où ils sont inscrits à un cours d’en respecter les dates, les horaires (5 
minutes avant le début des cours) et la discipline, nécessaires à son bon fonctionnement afin de ne pas nuire au bon 
déroulement de ce dernier.  
Les danseurs et danseuses devront porter une tenue adaptée à la pratique de la danse et conforme aux demandes 
des professeurs. Les vêtements et chaussures devront être marqués au nom des enfants. Les cheveux devront être 
attachés.  
 
Les jeunes enfants devront être conduits jusqu’à la salle de danse, les accompagnateurs devant s’assurer de la 
présence effective du professeur, et récupérés dans la salle à la fin des cours : la responsabilité de l’activité danse 
n’est effective que pendant le déroulement des cours. 
Le professeur n’est pas autorisé à laisser partir les élèves avant la fin des cours sans autorisation des parents. 
 
Il est demandé aux accompagnateurs de ne pas entrer dans la salle pendant le cours.  
 
Les cours ont lieu jusqu’au premier samedi de chacune des périodes de vacances scolaires.  
Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires (sauf exceptions, à la demande de l’association, pour des 
préparations de spectacle ou rattrapage de cours). Les cours tombant sur des jours fériés ne sont pas réalisés.  
 
ABSENCES ET REMBOURSEMENT 
Pour toute modification de cours (date, horaire, suppression, changement de salle …), une information sera envoyée 
par mail et/ou SMS et/ou affichée à la porte de la salle.  
Les cours annulés sont rattrapés à une date ultérieure (pendant les vacances par exemple), sauf en cas de motif 
justifié par le professeur de danse (motif cité dans la convention collective de l’animation).  
Toute personne souhaitant arrêter les cours est priée de prévenir par écrit avant la fin du trimestre en cours, tout 
trimestre commencé est dû. Seuls les arrêts justifiés par un certificat médical feront l’objet d’un remboursement 
pour les autres trimestres non réalisés. 
Toute absence de plus de 4 semaines, justifiée par un certificat médical, donnera lieu au remboursement de cette 
période. Les absences répétitives et non justifiées pourront entraîner l’exclusion des cours, sans possibilité de 
remboursement. 
 
SPECTACLE :  
Un spectacle aura lieu en fin d’année scolaire (fin juin –début juillet). Afin d’organiser pour le mieux ce spectacle, les 
élèves doivent être obligatoirement présents pour l’ensemble des séances d’essayage des costumes. Les costumes 
étant confectionnés et achetés spécialement pour le gala : une participation financière de 20 euros environ par 
type de danse (modern et/ou classique) pourra être demandée. En vue de diminuer ce coût, l’association se 
réserve le droit de conserver certaines pièces des costumes chaque année (ex : tutus). Une réunion d’information, 
d’organisation et de préparation pourra avoir lieu avant le spectacle, la participation des parents à cette réunion est 
vivement souhaitée pour que le spectacle soit une réussite. 
 
PHOTOS ET IMAGES : 
L’adhésion à l’association Danse Attitude vaut acception pour les élèves majeurs et accords des responsables légaux 
des élèves mineurs pour que leur nom et images (photos, DVD, site internet, Facebook…) puissent apparaître pour 
toute manifestation ayant rapport avec l’activité de l'association.  
 


