
 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR SAISON 2021-2022 
 
 
 

Adopté par l’assemblée générale du 29 juin 2021. 
 

Créée en 2015, MOUVEMENT est une association ayant pour but, le développement de la danse et du sport à travers 3 pôles  
qui sont : la passion, le partage et les événements. MOUVEMENT, c’est en amont un travail de recherche pédagogique  
du mouvement dansé débouchant sur une multitude de projets culturels et artistiques avec comme seule finalité la diffusion  
d’une culture auprès de tous. Dans   cette   démarche, MOUVEMENT   propose   de   dynamiser   l’éducation   artistique  
à travers des activités axées sur la danse, proposant ainsi des cours variées avec des professeur diplômés : 
 
HIP HOP 
BREAKDANCE 
CIRCUIT TRAINING 
STREET JAZZ 
AFROVIBE 

Article 1. Dispositions relatives à l’inscription aux activités 
 
1.1 Adhésion 
 
Les cours sont dispensés de septembre à juin. Pendant les vacances scolaires, les cours sont fermés sauf si 
organisation de stages, ou de répétitions supplémentaires en vue d’un spectacle ou bien en vue de concours de 
danse ou de rattrapage des cours. 

Pour des raisons de sécurité et afin de faire un travail de qualité, les cours sont limités. Les inscriptions se feront 
par ordre d’arrivée pour les nouveaux. 

Tout adhérent devra s’acquitter de sa cotisation d’avance et de ses règlements annuel (pour les encaissements 
différés cf. la fiche d’inscription pour les dates d'encaissement), selon le mode choisis, pour suivre les cours. 

Les cotisations sont dues au moment de l’inscription uniquement et non au cours de l’année. L’inscription à 
l’association est un engagement annuel à compter du 13 septembre 2021 au 24 juin 2022.  



1.2 Pièces à fournir : 

Ø La fiche d’inscription dûment remplie 
Ø Le règlement intérieur signé 
Ø Les frais d’inscription ainsi que le paiement de l’adhésion selon le mode choisis 
Ø Un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport de moins de 3 mois 
Ø Une attestation d’assurance responsabilité civile 
Ø Le certificat de vaccination avec un schéma vaccinal complet ou test négatif de -72h pour le public 

majeur 
 
1.3 Coût et paiement : 
 
Le coût à l’année est de : 
 

Ø 45 min de cours :  210 euros TTC, dont 20 euros de frais d’inscription inclus 
Ø 1 heure de cours : 220 euros TTC, dont 20 euros de frais d’inscription inclus 
Ø 1 heure 30 de cours : 310 euros TTC, dont 20 euros de frais d’inscription inclus 
Ø 2 heures de cours :  400 euros TTC, dont 20 euros de frais d’inscription inclus 

 
Le mode de paiement se fait soit par CB en ligne sur le site www.mouvementmvt.com , soit par espèces, ou chèques. 
 
Aucun remboursement ne pourra s’effectuer, hormis avec un certificat médical pour cause de santé réelle, donné au  

bureau la semaine de l’arrêt. 
 
Si un élève décide d’arrêter en cours d’année, ou déménage, cela ne fera l’objet d’aucun remboursement. 
 

Article 2. Dispositions communes relatives au fonctionnement des activités et de l’association. 
 
Article 2.1. Planning 

Les cours de danse débuteront la semaine du lundi 13 septembre 2021 et s'arrêteront le vendredi 24 juin 2022. 
 
Nous vous rappelons que le planning est donné à titre indicatif et qu’il pourra être modifié suivant les inscriptions réellement effectuées jusqu’en  
Octobre. 
 
ARTICLE 2.2. Consignes pendant les cours 
 
Pour le respect du travail de chacun, les élèves sont tenus de : 

Ø Avoir un comportement correct à l’intérieur et aux abords des locaux. 
Ø Respecter l’accès aux studios de danse qui est exclusivement réservé aux élèves et professeurs. Les parents ou 

accompagnants ne sont pas autorisés à assister aux cours sauf dans le cadre des séances dites « portes ouvertes ». Il est 
demandé aux parents et danseurs d’être le plus silencieux possible. 

Ø Ne pas fumer à l’intérieur des locaux. 
Ø Respecter les locaux et tout le mobilier mis à leur disposition. 
Ø Ne pas toucher au matériel ni de monter sur les barres classiques (toute dégradation sera à la charge de l’adhérent ayant 

créé le préjudice). 
Ø Ne pas mâcher de chewing-gum pendant les cours de danse. 
Ø Ne pas porter de bijoux pendant les cours. 
Ø Eteindre leur portable au risque qu’il soit confisqué s’il sonne ou s’il est utilisé pendant les cours 

L’association décline toute responsabilité en cas de vols de portable ou autre (les mettre éteints à côté du 
professeur).  Les vestiaires ne sont pas fermés à clé pendant les cours. 

 



Tenues de cours :  
 
Ne rien acheter sans l’avis des professeurs. La tenue est à la charge des familles et doit être portée à chaque cours. 
Si le spectacle de fin d’année nécessite une tenue spécifique une participation aux frais d’accessoires et costumes vous sera 
demandée. 

Ø Break Dance : survêtement + baskets propres (une paire spéciale pour la salle de danse). Veillez à bien nouer 
les lacets. 

Ø Circuit Training : survêtement + baskets propres (une paire spéciale pour la salle de danse). Veillez à bien 
nouer les lacets. 

Ø Hip Hop : survêtement+ baskets propres (une paire spéciale pour la salle de danse). Veillez à bien nouer les 
lacets. 

Ø Street Jazz : survêtement+ à la demande du professeur : chaussettes ou baskets propres (une paire spéciale pour la 
salle de danse). Veillez à bien nouer les lacets. 

Ø Afrovibe : survêtement+ baskets propres (une paire spéciale pour la salle de danse). Veillez à bien nouer les 
lacets. 

 

ARTICLE 2.3- Présence et absence des élèves 
 
Les élèves doivent être assidus en cours afin de ne pas gêner la progression du travail de l’année. Le professeur notera systématiquement  
la présence ou absence des élèves en début de cours et pendant les répétitions du spectacle. 
Le professeur et l’association sont civilement responsables des élèves pendant la durée des cours et de leur présence dans les vestiaires.  
Les élèves doivent arriver 10 min avant le début de chaque cours. 
Toute absence doit être signalée auprès du professeur par téléphone ou par mail. 
Le professeur peut prendre la décision de ne pas faire monter un élève sur scène si celui-ci est trop absent durant l’année. 
Respecter les règles, horaires d’arrivée et de sortie, l’encadrement mis en place, les locaux, les spécificités liées à chaque discipline. 
Adopter un comportement compatible avec la vie du groupe participant à l’activité et les fondements de l’association. 
 
ARTICLE 2.4 - Les membres bénévoles 
 
Les personnes responsables de l’association sont toutes bénévoles. Elles aident et veillent au bon fonctionnement de l’école et sont toujours là à votre  
écoute. 
Les répétitions supplémentaires sont obligatoires et les professeurs sont bénévoles pendant les répétitions de même lors des préparations  
et répétitions pour les spectacles et concours. 
 
Manquement au présent règlement : 
 
Tout manquement au présent règlement pourra conduire à une mesure d’exclusion temporaire ou définitive qui ne saura donner lieu à 
aucun remboursement de quelque nature que ce soit. 
 
 
L’équipe Mouvement.                                                 Signature (mention lu et approuvée) 


