
REGLEMENT INTERIEUR DU GROUPE DE DANSE DE CHAMAGNIEU MIANGES 

1.  L’inscription à l’association implique l’adhésion à ce règlement. Elle donne droit à une 

séance de cours collectif par semaine. 

2. Il est accordé deux cours  d’essai, ensuite l’inscription doit être validée ou non 

3. Le versement de la cotisation annuelle est payable en une seule fois avec possibilité de 

remettre 3, 5 ou 10 chèques. 

4. En cas d’absence d’une durée supérieure à 3 mois : la demande de remboursement devra 

être effectuée par écrit et accompagnée d’un justificatif (certificat médical). Elle ne pourra 

être accordée qu’après consultation de l’ensemble du bureau. 

5. Il est rappelé que chaque adhérent est tenu de respecter les horaires de début et de fin de  

cours.  

6. IL EST EXIGE QUE CHAQUE ADHERENT FOURNISSE UN CERTIFICAT MEDICAL AVANT FIN 

SEPTEMBRE ; DEBUT OCTOBRE AUCUN ADHERENT NE SERA ACCEPTE EN COURS SANS 

CERTIFICAT. 

7. L’adhérent s’engage à venir en cours en  tenue de danse (justaucorps, collant et chignon, 

voir avec Amandine pour le classique, tee shirt blanc et pantalon noir, cheveux attachés 

pour le jazz, voir avec Fanny.) 

8. J’autorise l’association à prendre mon enfant en photo, dans le cadre de la vente de photo 

ou pour le journal de l’association  

9. Chaque adhérent est tenu de respecter les horaires de début et de fin de cours, les parents 

doivent s’assurer de la présence du professeur avant de laisser leur enfant. Une fois le 

cours terminé , les enfants ne sont plus sous la responsabilité du professeur ou de 

l’association. 

Date du gala 2017 : le dimanche 25/06/17 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Coupon à rendre au professeur signé SVP merci 

 

J’autorise mon enfant a rentrer : seul/accompagné (rayer la mention inutile) 

Je soussigné -------------------------------------------------------, atteste avoir pris connaissance du règlement 

intérieur et l’accepter. Fait à  ---------------------Date-------------------------------Signature (précédé de la 

mention lu et approuvé). 

 

 

J’autorise mon enfant a se rendre au gymnase de Chamagnieu accompagné de son professeur de 

danse les mardi après la classe (15h15), et m’engage à le  récupérer à la fin du cours à 16h30. Fait à --

------------------ Date-------------------------Signature (précédé de la mention lu et approuvé). 

 


