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REGLEMENT INTERIEUR  

 

A l’attention des élèves de DANCE EVER et de leurs parents 

INSCRIPTION & COTISATION 

Lors de l’inscription les pièces suivantes sont à fournir : un certificat médical attestant l’aptitude à 

pratiquer la danse, ou le Fitness ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité, ainsi que 20 € de 

frais d’inscription correspondant à l’adhésion. La cotisation annuelle est forfaitaire. Elle est due dans 

sa totalité en début d’année quel que soit le nombre de cours pris dans l’année, et sera encaissée si 

vous avez opté pour le paiement en trois fois sur les trois mois consécutifs (septembre, octobre, 

novembre). Aucun remboursement ne sera effectué après inscription. Il est possible pour les 

nouveaux adhérents de faire une pré-inscription en réglant le montant de l’adhésion soit les 20 €. 

Après 2  cours d’essais, le nouvel adhérent devra régler la cotisation pour assister au cours suivant. 

En cas de non inscription, les 20 € ne seront pas remboursable (ils correspondent aux deux cours 

pris). Toute saison commencée est due dans sa totalité. 

TENUE ET REGLES DE COURS 

Les élèves sont tenus d’avoir une tenue spécifique à la pratique de la danse, Hip-Hop ou du Fitness. 

Chaque élève doit se présenter en cours avec les cheveux attachés, basquets pour le hip hop, break 

ainsi que pour les cours de fitness. Pour des raisons d’hygiène les chaussures utilisées pour les cours 

de Hip-Hop break, danses urbaines et fitness doivent être impérativement réservées à cet usage. Si 

les chaussures ou basquets sont portées à l’extérieur, elles ne pourront plus être utilisées dans la 

salle de danse. Pour toutes les disciplines et pour le bon déroulement du cours, l’utilisation du 

téléphone portable n’est pas autorisé.  Pour des raisons de sécurité les bijoux, chewing-gum ou 

bonbons sont interdits.. Ne pas oublier une bouteille d’eau. 

Les parents ne sont pas autorisés à assister au cours. Les enfants ne réagissant pas de la même façon 

en leur présence. 

DANCE EVER n’est pas responsable en cas de perte ou de vol de quelques objets de valeur ou non de 

l’élève. 

ASSIDUITE 

Les élèves s’engagent à être assidus. Ils se doivent d’assister à tous les cours de l’année, sauf en cas 

de maladie ou à titre exceptionnel. Toute absence doit être justifiée et signalée par SMS au numéro 

de téléphone du professeur soit : 

Modern-jazz : Laurence Grosbois 06 82 51 47 67  

Hip-Hop et Fitness : Yoann Grosbois : 06 98 91 85 22  



   

 En cas d’absences régulières, les élèves ne pouvant pas bénéficier de la même qualité de travail que 

les autres, leur participation au spectacle pourra être compromise. Les élèves dispensés durant une 

courte période sont priés d’assister aux cours (dans la mesure du possible) afin d’en observer le 

contenu et de mieux l’appliquer à leur retour. 

PONCTUALITE ET HORAIRES 

Les élèves s’engagent à être ponctuels. Les parents doivent déposer les enfants à l’intérieur de la 

salle de danse et s’assurer que les cours ont bien lieu. Dance Ever n’est pas responsable des enfants 

en dehors des heures de leur cours ni à l’extérieur de la salle de danse à quelques moments que ce 

soit. Les enfants ne doivent pas quitter l’école sans qu’un adulte responsable soit venu les chercher à 

l’intérieur de la salle de danse. Il n’y a pas de cours pendant la période des vacances scolaires ainsi 

que les jours fériés. 

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE 

Au début du troisième trimestre quelques notes concernant le spectacle de fin d’année seront 

distribuées. Elles permettent en partie de prévoir et d’organiser cet évènement. Les parents doivent  

en prendre connaissance. Les cours précédant le spectacle ainsi que les répétitions à l’école de danse 

et au théâtre sont obligatoires pour pouvoir participer au spectacle.  Les élèves ont autant de 

costumes que de passages sur scène. Il est possible que le ou la professeur vous demande une 

participation pour les costumes de danse elle variera entre 10 et 20 €, ou d’acheter des accessoires 

pour les costumes. 

Les places du spectacle de fin d’année sont payantes : 

- Places adultes : 6 € - Places enfants de 3 à 5 ans : 4 € 

 

DROIT A L’IMAGE 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 

 

Je soussigné …………………………………………………Père/mère de l’enfant 

(*)……………….… 

autorise l’association DANCE EVER à utiliser Mon/Son(*) image sur les photos et sur le 

film qui seront réalisés à l’occasion du spectacle de la fête de fin d’année ou de divers 

manifestations qui pourraient avoir lieu au cours de l’année.                    OUI /NON 

(entourez votre réponse) 

Autorise également à ce que ces photos ou une vidéo apparaissent sur le site ou sur les 

réseaux sociaux de l’association.                         OUI / NON (Entourez votre réponse). 

Fait à : …………………le……………………………                                        

SIGNATURE  

*Barrez les réponses inutiles. 

 

 



   

RESPECT DES LOCAUX 

Les élèves (et leurs parents) doivent respecter la propreté et l’intégrité des locaux : 

Hygiène et propreté des toilettes, 

Ne pas manger dans la salle de danse ou les vestiaires.  

 

Signatures et Paraphes 

Chaque page doit être paraphée 

Votre signature doit être précédée de la mention : « lu et approuvée » et de la date 

 

Des parents :     

Le : 

 

 

 

 

De L’adhérent enfant    De l’adhérent Adultes  

Le  Le 

 

 

Dance Ever – 74 avenue Cassini -77500 Chelles 

Locaux : Salle collette Hervillard – Salle Lehrer –  Salle Darmon - Maison des associations 

http://www.danceever.fr 

danceever.asso@gmail.com 

TEL : 06 82 51 47 67 
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