
Règlement Intérieur 
Règlement intérieur de l’association corps et danse  

Préambule 
Nous rappelons que L’association corps et danse est une association soumise à la loi du 1er juillet 1901. 

Ayant pour vocation de promouvoir et développer la transmission, la création, la diffusion, la pratique 
et la recherche dans les domaines de la danse, du yoga, et du Pilates, dans un cadre amateur comme 

professionnel, d’organiser des spectacles de fin d’année, des stages, des ateliers, des conférences 

etc…. 
 

L’association corps et danse est inscrite dans une philosophie fondée sur des valeurs de solidarité, de  

Bienveillance éducation populaire, de partage, qu’elle défend à travers ses pratiques et qui doivent être 
respectées par tous les adhérents. 

 

À tout moment, le règlement intérieur peut-être modifie, tout ou partis, dans le respect des statuts, par 

simple décision du bureau 
 

L’adhésion à l’association corps et danse entraine de fait, l’acceptation du présent règlement intérieur, 

dont tout membre, ou participant aux activités et manifestations a pris connaissance lors de son 
adhésion ou de sa participation aux activités et manifestations organisées par l’association 

 

 L’adhésion à l’association vaut acceptation de ce règlement  

L adhérents doit venir faire sa pratique avec son tapis personnel pour des raison d’hygiène 

Certains cours ne dureront que 50 minutes permettant aux adhérents de nettoyer leurs machines et 

permettant au professeur de nettoyer le sol après chaque cours 

I – MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
Article 1.     Adhésion de nouveaux membres 

Est adhérent de l’association : 

–       chaque élève de plus de 18 ans, 

–       le parent de l’élève de moins de 18 ans représentant cet élève. 

L’association peut à tout moment accueillir de nouveaux adhérents, sous réserve du bon déroulé 

pédagogique des cours. 

Chaque adhérent devra avoir rempli le bulletin d’adhésion, daté et signé, précisant l’engagement 

de respecter le règlement intérieur. 

L’adhésion sera validée sous réserve d’un dossier d’inscription complet, paiement de la cotisation 

annuelle comprise. 

L adhésions à l’association et d’un montant de 60 euros pour la saison 2021/2022 correspondant aux 

frais du bon fonctionnement du bureaux (matériel de bureaux, possibilité de faire appel à une 

entreprise de nettoyage plusieurs fois dans l’année etc. et de pouvoir permettre aux professeurs et 

adhérents de bénéficier d’un matériel de qualité) 



 

La cotisation correspond au montant de la pratique choisis par l adhérents (danse, Pilates, yoga) 

 

Article 2.     Cotisations 

L’adhésion des nouveaux membres est soumise au versement d’une cotisation, dont le montant sera 
fixé chaque année par le Bureau de l’Association. La cotisation comprend le montant de l’adhésion et 

le montant du /des cours suivi(s). 

Le montant de l’adhésion versée à l’association est définitivement acquis. 

Le montant de celle-ci pour l’année 2021/2022 et de 60 euros 

Le montant du cours pourra être remboursé à l’adhérent sur demande, uniquement dans les cas 

suivants : 

–     Absence d’un élève pendant plus de 4 semaines consécutives pour une raison médicale, sur 

production d’un justificatif. 

–       Déménagement lointain en cours d’année (plus d’une heure de route).avec justificatif 

Le remboursement se fera au prorata du nombre de semaines d’absence. 

, 

Article 3     Droits et devoirs des adhérents de l’association 

Les adhérents participent au(x) cours au(x)quel(s) ils sont inscrits. Les adhérents peuvent s’inscrire à 

un ou plusieurs cours, dans la limite le cas échéant des places disponibles, du niveau et de la classe 
d’âge du cours. Ils participent aux projets de l’association. Ils s’engagent à respecter les locaux et le 

matériel fourni par l’association. 

Les adhérents s’engagent à ne pas entraîner de préjudice moral ou matériel à l’association et/ou aux 
autres membres. Ils s’engagent également à ne pas porter atteinte à autrui par des propos ou 

comportements inappropriés. 

Nous demandons également a nos adhérents d’être assidus aux cours dispenses afin de leur permettre 

un meilleur suivis, une meilleur progression qui permettras également aux professeur de faire évoluer 

leurs cours 

Il est interdit de fumer, de consommer des drogues, de l’alcool dans les locaux .il n’est pas permis de 

manger dans le studio planche et les vestiaires. 

Les téléphones portables doivent rester dans les vestiaires, seules les personnes dont la profession 

nécessite d’être de permanence son autoriser après en avoir prévenus le professeur 

Lors des spectacles, les transports sont assurés par les adhérents et la préparation des évènements 
s’appuiera en partis sur le bénévolat : toutes personnes désireuses d’apporter son aide à l’association 

peut le faire d’une façon matérielle, financière et relationnelle 



Article 4    Procédures disciplinaires 

Avertissement 
Les adhérents de l’association sont tenus de respecter les statuts et le présent règlement intérieur, ainsi 

que les consignes de sécurité données par les bénévoles et les professeurs. A défaut, lorsque les 

circonstances l’exigent, l’association peut délivrer un avertissement à l’encontre d’un adhérent qui ne 
respecte pas les règles établies, dont l’attitude porte préjudice à l’association, ou encore qui refuse de 

payer sa cotisation, sans que cette liste soit limitative. 

Cet avertissement est donné par le bureau de l’association, après avoir étudier le litige 

 Exclusion – temporaire ou définitive – de l’association 
Conformément aux statuts, un membre de l’association peut être exclu pour les motifs suivants, cette 

liste n’étant pas limitative : 

– Non-paiement de la cotisation 

– Détérioration de matériel 

– Comportement dangereux et irrespectueux 

– Propos désobligeants envers les autres adhérents de l’association ou les professeurs et responsable 

– Comportement non conforme avec l’éthique et les valeurs de l’association 

– Non-respect des statuts et du règlement intérieur de l’association. 

Cette exclusion sera prononcée par le Bureau, après témoignage du membre contre lequel une 

procédure d’exclusion est engagée. 

Aucune restitution de cotisation n’est due à l’adhérent exclus 

PROTECTION DES MINEURS : 

Le professeur ne pourra donner cours a un enfant seul de moins de 18 ans  

L’association aura la possibilité d’annuler un cours si celui-ci ne remplit pas le quota suffisant 

permettant d’indemniser l’auto-entrepreneur, 

Tous les cours annulent et non remplacer sur le moment a cause de l’absence d’un professeur sera 

rattraper les Week end ou la première semaine des vacances par celui-ci ou un autre professeur  

L’association corps et danse autorise le droit de modifier les plannings et les intervenants si nécessaire 

lors de situation exceptionnelle ne nous permettant pas de donner cours dans de bonne conditions 

Un droit à l’image devra être signer, pour l’autorisation de diffusion en interne afin de suivre 

l’évolution pédagogique de l’élève et mener des enseignements avec l’image, l’association s’engage à 

ne pas utiliser ces images dans un but n’étant pas en respect avec la personne 



 

 

 

 

II – ACTIVITÉS ET LOCAUX DE L’ASSOCIATION 
Article 7.     Déroulement des activités 

Les cours ont lieu 3 rue Gaston plante 31270 Cugnaux 

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 activités se déroulent sous la responsabilité des professeurs qui peuvent notamment exclure ou 

interdire l’accès à tout adhérent ne respectant pas les règles de comportement et de sécurité en vigueur 

dans l’association. 

Les élèves mineurs ne sont sous la responsabilité de l’association que pendant le temps des cours ou 

des activités organisées par l’association. Les enfants devront être conduits jusqu’à la salle de danse, 
les accompagnateurs devant s’assurer de la présence effective du professeur, et récupérés dans les 

vestiaires à la fin des cours : la responsabilité de l’activité danse n’est engagée que pendant le 

déroulement des cours. 

En cas d’absence du professeur, les membres du Bureau de l’Association font leur possible pour 

prévenir au plus tôt les parents (envoi de SMS) mais déclinent toute responsabilité en cas 

d’incident / accident et ne sont pas présents pour prendre en charge les enfants. 
L’association décline toute responsabilité si ces consignes de sécurité ne sont pas respectées et que 

l’enfant se retrouve seul devant la salle de danse. 

Le professeur n’est pas autorisé à laisser partir les élèves avant la fin des cours sans autorisation des 

parents. 

Les élèves devront porter une tenue adaptée à la pratique de la danse et conforme aux demandes 
des professeurs. Le port de bijoux est fortement déconseillé. Les vêtements et chaussures devront être 

marqués au nom des enfants. L’association décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de 

détérioration des affaires personnelles de l’adhérent. 
Pour des questions de sécurité, il est interdit de consommer des bonbons et chewing-gums durant les 

activités. 

Pour chaque discipline, le choix du niveau du cours suivi relève de l’appréciation du professeur. 

Après une période d’essai le professeur pourra proposer un changement de cours. 
Article 8.     Planning des cours 

Les cours ont lieu jusqu’au premier samedi (inclus) de chacune des périodes de vacances scolaires. La 

date de rentrée en septembre sera précisée chaque année. 

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires ni les jours fériés (sauf exception, à la demande de 

l’association, pour des préparations de spectacle ou rattrapages de cours). 



En cas d’absence d’un professeur, le cours sera effectué par un professeur remplaçant ou sera reporté à 

une date ultérieure  

Article 9.    Spectacle de fin d’année 

Généralement un spectacle a lieu en fin d’année scolaire. Afin d’organiser au mieux ce spectacle, les 

élèves devront obligatoirement être présents pour l’ensemble des séances d’essayage des costumes et 

les diverses répétitions. 

Une réunion d’information, d’organisation et de préparation pourra avoir lieu avant le spectacle, la 

participation des parents à cette réunion et leur implication dans ce projet est vivement souhaitée pour 

que le spectacle soit une réussite. 
Article 10.   Droit à l’image: 

L’adhérent, par l’acceptation de ce présent règlement intérieur, autorise l’association Danse Attitude à 

fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et films pris dans le cadre des activités 
de l’association. Les images pourront être exploitées et utilisées directement sous toute forme et tous 

supports connus et inconnus à ce jour, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits. 

 Danse Attitude s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images 
susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les 

images, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute 

autre exploitation préjudiciable. 

Article 11.   Locaux 
Les adhérents s’engagent à se conformer aux règles et usages des locaux utilisés par l’association 

telles que les consignes d’accès et d’utilisation des équipements, et à veiller à la bonne occupation des 

lieux. Ils s’engagent à avoir un comportement approprié dans les locaux. 

Il est par ailleurs interdit de fumer, vapoter dans les locaux de l’association ainsi que d’y introduire et 

consommer des boissons alcoolisées 

 

Article 16.   Intervenants et professeurs 
L’association fait appel à des intervenants et professeurs de danse diplômés d’état pour assurer les 

cours de danse ou des interventions ponctuelles (remplacement, stage …). 

La contractualisation est faite soit via un contrat de travail, en CDD ou CDI, selon la Convention 
Collective Nationale de l’Animation, soit via un contrat de prestation de service, une convention de 

partenariat, ou tout autre contrat signé des deux parties. 

Dans tous les cas, l’intervenant / professeur apporte l’expertise pour l’enseignement de l’art de la 
danse et plus largement de son activité, dans le cadre de la programmation annuelle de l’association Il 

dispense les cours selon les modalités fixées dans son contrat, et conformément aux règles de l’art en 

vigueur dans sa profession, dans de bonnes conditions de sécurité vis à vis des élèves et notamment 

des enfants et selon toutes les données acquises dans son domaine de compétence. 

L’intervenant / professeur respectera toutes les règles de discipline, d’hygiène et de sécurité, y compris 

l’ensemble des articles du présent règlement, dont les grands principes sont rappelés ci-après : 

–       Respecter ses horaires de travail fixés au contrat, 



–   Justifier tout retard ou absence. Toute absence pouvant être anticipée doit être signalée par écrit au 

Bureau et est soumise à autorisation préalable. Si une absence est imprévisible, l’intervenant doit en 
informer le Bureau le plus tôt possible et fournir une justification dans les 48 heures (dont arrêt 

maladie). Toute absence non justifiée peut faire l’objet d’une sanction. 

 

 Porter une tenue vestimentaire correcte. 

– Respecter les consignes de sécurité des locaux, utiliser correctement le matériel de l’association. 

Signaler au Bureau toute détérioration du matériel ou des locaux. 

 

–       Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte des locaux et  de consommer des drogues 

En tant qu’employeur l’association veille à la santé et la sécurité au travail de ses employés. A ce titre 

l’association évalue les risques professionnels et met en place les actions nécessaires pour les 

supprimer ou les limiter. 

IV DISPOSITIONS DIVERSES 
 Article 17.   Déontologie et savoir – vivre 
Toutes les activités de l’association doivent se pratiquer dans un esprit d’ouverture, de bénévolat, de 

tolérance et de respect. Tout comportement contraire à l’éthique et aux valeurs de l’association pourra 

être soumis à poursuite. 

Par ailleurs, il ne doit pas être fait état de religion, de politique ou de discrimination quelle qu’elle soit. 
Les adhérents s’engagent à demeurer modérés, consciencieux, calmes et neutres sur le plan politique, 

philosophique ou religieux, et à ne pas faire état de leurs préférences, croyances et idéaux. 

Article 18.   Confidentialité 
La liste de l’ensemble des adhérents de l’association est strictement confidentielle. Tout adhérent de 

l’association s’engage à ne pas divulguer à autrui les coordonnées et informations personnelles des 

autres adhérents de l’association, qu’il a connu par le biais de son adhésion à l’association. 

L’association s’engage par ailleurs à respecter la charte de la Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés (CNIL). 

Le fichier des adhérents ne pourra être communiqué à des tiers en faisant la demande. 

 

Communication 

Afin de préserver la qualité d’écoute et le bon déroulement des cours, chaque question, réclamations 

ou autres, devra être communiquée par mail à l’association et seras traitée par la secrétaire ou la 

responsable, en dehors de ses cours et sur les moments dédier a cela  

 

Un exemplaire sera affiché dans les locaux de l’association. 
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