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Article 1 : Préambule - Vie associative 

Afin de bénéficier des cours de danse proposés par l’association, les familles doivent s’acquitter d’une

annuelle, et adhérer au projet pédagogique proposé en début d’année.

bénévolement, dans la mesure de leurs moyens, à la vie de

à la mise en place des manifestations. 

Les activités de l’association sont ouvertes à tous sans condition d’admission, 
cours. 
Le présent règlement est consultable par chaque élève et ses parents lors de son inscription et le coupon 
d’acceptation doit être daté, signé et rendu par l’élève et ses parents (ou responsables légaux)
Vous pouvez également télécharger ce document sur notre site
 
Article 2 : Inscription 

Le montant des cotisations est fixé par le Conseil d’Administration chaque année.
paiement par cotisation annuelle regroupant une adhésion, cours qui sont dispensés de septembre à juin hors 
vacances scolaires et jours fériés.  
Les frais d’adhésion et les cotisations sont payables à l’inscription

Toute inscription est annuelle. Aucun désistement n’est accepté, sauf en cas de force majeure : raison
déménagement, ou après décision du bureau pour des cas particuliers. Un justificatif (certificat
de domicile…) accompagnera la demande de résiliation. Tout tri
Une date d’inscription des nouveaux élèves est prévue au mois de Septembre de chaque année lors du
associations. Les anciens élèves peuvent se réinscrire avant le forum des associations par préinscription
définies par le bureau lors d'une permanence courant juin, en s'acquittant des frais
personne. Il est possible de se ré-inscrire par courrier, en téléchargeant la fiche
l'association, accompagné d'un chèque de 
. 
Article 3 : Adhésion 

L’adhésion, de 15 € par personne, à l’Association est obligatoire. Elle inclut la gestion des frais de dossiers.
 
Afin de valider l’inscription, l’Association Studio 87 requiert les pièces suivantes

 
 La Fiche d’inscription remplie, datée et signée par l’élève et son représentant légal pour les élèves mineurs.
 La Fiche Sanitaire remplie, datée et signée par les parents.
 Une Photo d’identité récente. 
 Le Coupon d’acceptation du règlement intérieur, daté et signé par l’élève et son représentant légal.
 Un Certificat Médical datant de moins de 3 mois, attestant de l’aptitude de l’élève à la pratique de tous 

types de danse. En cas de problème cardiaque, le certificat devra être établi par un Cardiologue.
 Une attestation d’assurance de responsabilité civile.
 Le paiement de la cotisation. 

 
Article 3-1 : Consignes pendant les cours

La Salle de cours et les vestiaires doivent être laissés dan
Les téléphones portables doivent être en mode silencieux et dans le vestiaire pendant la durée de présence dans les 
locaux. 
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Afin de bénéficier des cours de danse proposés par l’association, les familles doivent s’acquitter d’une

annuelle, et adhérer au projet pédagogique proposé en début d’année. Elles doivent 

bénévolement, dans la mesure de leurs moyens, à la vie de l’association, en particulier aux assemblées générales et 

Les activités de l’association sont ouvertes à tous sans condition d’admission, hormis l’assurance d’une

Le présent règlement est consultable par chaque élève et ses parents lors de son inscription et le coupon 
d’acceptation doit être daté, signé et rendu par l’élève et ses parents (ou responsables légaux)
Vous pouvez également télécharger ce document sur notre site : http://lestudio87.com 

est fixé par le Conseil d’Administration chaque année. 
paiement par cotisation annuelle regroupant une adhésion, cours qui sont dispensés de septembre à juin hors 

frais d’adhésion et les cotisations sont payables à l’inscription. 

désistement n’est accepté, sauf en cas de force majeure : raison
déménagement, ou après décision du bureau pour des cas particuliers. Un justificatif (certificat
de domicile…) accompagnera la demande de résiliation. Tout trimestre commencé est néanmoins dû.
Une date d’inscription des nouveaux élèves est prévue au mois de Septembre de chaque année lors du
associations. Les anciens élèves peuvent se réinscrire avant le forum des associations par préinscription
définies par le bureau lors d'une permanence courant juin, en s'acquittant des frais

inscrire par courrier, en téléchargeant la fiche 
l'association, accompagné d'un chèque de 15 € à l'ordre de : Studio 87 

, à l’Association est obligatoire. Elle inclut la gestion des frais de dossiers.

nscription, l’Association Studio 87 requiert les pièces suivantes : 

La Fiche d’inscription remplie, datée et signée par l’élève et son représentant légal pour les élèves mineurs.
La Fiche Sanitaire remplie, datée et signée par les parents. 

Le Coupon d’acceptation du règlement intérieur, daté et signé par l’élève et son représentant légal.
Un Certificat Médical datant de moins de 3 mois, attestant de l’aptitude de l’élève à la pratique de tous 

blème cardiaque, le certificat devra être établi par un Cardiologue.
Une attestation d’assurance de responsabilité civile. 

: Consignes pendant les cours 

La Salle de cours et les vestiaires doivent être laissés dans un état de propreté et de rangement convenable.
Les téléphones portables doivent être en mode silencieux et dans le vestiaire pendant la durée de présence dans les 
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Afin de bénéficier des cours de danse proposés par l’association, les familles doivent s’acquitter d’une adhésion 

Elles doivent également participer 

l’association, en particulier aux assemblées générales et 

hormis l’assurance d’une assiduité aux 

Le présent règlement est consultable par chaque élève et ses parents lors de son inscription et le coupon 
d’acceptation doit être daté, signé et rendu par l’élève et ses parents (ou responsables légaux) 

Les cours font l’objet d’un 
paiement par cotisation annuelle regroupant une adhésion, cours qui sont dispensés de septembre à juin hors 

désistement n’est accepté, sauf en cas de force majeure : raison médicale, 
déménagement, ou après décision du bureau pour des cas particuliers. Un justificatif (certificat médical, justificatif 

néanmoins dû. 
Une date d’inscription des nouveaux élèves est prévue au mois de Septembre de chaque année lors du forum des 
associations. Les anciens élèves peuvent se réinscrire avant le forum des associations par préinscription aux dates 
définies par le bureau lors d'une permanence courant juin, en s'acquittant des frais d'adhésion, soit 15 € par 

d'inscription sur le site de 

, à l’Association est obligatoire. Elle inclut la gestion des frais de dossiers. 

La Fiche d’inscription remplie, datée et signée par l’élève et son représentant légal pour les élèves mineurs. 

Le Coupon d’acceptation du règlement intérieur, daté et signé par l’élève et son représentant légal. 
Un Certificat Médical datant de moins de 3 mois, attestant de l’aptitude de l’élève à la pratique de tous 

blème cardiaque, le certificat devra être établi par un Cardiologue. 

s un état de propreté et de rangement convenable. 
Les téléphones portables doivent être en mode silencieux et dans le vestiaire pendant la durée de présence dans les 
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Les élèves doivent se présenter aux cours dans une tenue adaptée à la pratique de la danse, les cheveux attachés. Le 
port de bijoux et montres est interdit pendant les cours. 
Une paire de chaussure spécifique ou chausson de danse est obligatoire pendant le cour, ainsi qu’une tenue de 
rechange. 
Les Chewing-Gum ou Bonbons sont strictement interdits pendant les cours. Il est formellement interdit de fumer 
dans les locaux. 
 
Article 4 : Cours d'essai gratuit « pour les nouveaux élèves uniquement » 
Le nouvel adhérent bénéficie d'un seul cours d'essai, à l'issue duquel il devra confirmer définitivement ou pas son 
inscription. 
 
Article 5 : Cotisation 

Concernant la cotisation annuelle, vous pouvez régler en deux, trois ou quatre fois maximum, payable dans son 
intégralité le jour de l'inscription : encaissement en septembre, octobre et novembre. L'association accepte les 
chèques. 
 
Article 6 : Certificat médical 

Le certificat médical est obligatoire dès le premier cours et doit être daté de moins de trois mois à l’inscription et 
produit pour chaque élève. La délivrance et le renouvellement annuel de la « licence Studio 87 » pour la pratique de 
la danse sont conditionnés par la production d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de la 
danse, y compris en compétition. 
Le certificat est valable un an à compter de sa délivrance par le médecin. (Articles L 231-2 et L 231-2-2) du code du 
sport et (R 362-2 du code de l’Éducation). Sans ce document, aucune inscription ne pourra être validée pour des 
raisons de sécurité. Il est également demandé d’indiquer si l’élève souffre d’asthme ou allergies. 
 

Article 7 : Responsabilités 

Les élèves ne sont sous la responsabilité du professeur que pendant la durée du cours. Tout accident ayant lieu 
avant ou après le cours ne pourra être imputé à l’Association. Ainsi, il est demandé aux parents ou toutes personnes 
accompagnant l’élève d’amener l’élève dans la salle de danse et de venir les chercher au même endroit, de s’assurer 
de la présence du professeur de danse avant de laisser les élèves. 
En aucun cas les professeurs et animateurs ne seront tenus responsables des enfants avant ou après les cours. 
 
Article 8 : Respect 

Les élèves doivent respecter le professeur de danse ainsi que les autres élèves du cours. Les élèves doivent 
également respecter le matériel mis à leur disposition. Tout manquement entraînerait un avertissement. En cas de 
récidive, l’élève pourra être exclu du cours. Voir à la radiation en cas récidive. 
Les élèves sont tenus d’arriver avant le début des cours pour commencer et finir à l’heure et ce, par respect du 
professeur(e) des animateurs(trices) et des autres élèves. 
Les professeurs et animateurs se réservent le droit de refuser les élèves en retard. 
 
Article 9 : Calendrier des cours - 30 cours annuels 

Les cours sont dispensés de septembre à juin, suivant le calendrier des vacances scolaires, soit 30 cours annuels. En 
cas d’absence du professeur, l’Association se réserve le droit d’annuler le cours et en informera les parents dans les 
meilleurs délais. 
 
Article 10 : Urgence médicale 

En cas d’urgence médicale pendant le cours de danse, le professeur de danse est habilité à appeler le 15. 
 
Article 11 : Absences et Présences 

Toute absence d’un élève doit être justifiée en nous adressant un email. Les absences des élèves ne donnent pas 
lieu à remplacement de cours. Si le professeur de danse ne peut assurer un cours, un email vous sera adressé dans 
les meilleurs délais. 
Les absences ponctuelles d’un professeur pour congé maladie ne donneront pas lieu à un remplacement de cours. 
Le studio mettra tout en œuvre pour une solution de remplacement. D’autres intervenants ou professeurs pourront 
assurer l’absence de celui-ci. 



3 
Association Studio Quatre Vingt 7 – Toute Reproduction Interdite 

 

Les élèves doivent être assidus aux cours afin de ne pas gêner la progression du travail de l’année. 
Pour d’évidentes raisons sanitaires, en cas de maladie contagieuse, les élèves sont invités à ne pas assister au cours 
et prévenir le professeur ou animateur ou bien l’un des membres du bureau. 
En cas d’absence de l’élève, il n’y aura pas de possibilité de déduction ou remboursement de la cotisation annuelle. 
En cas d’absence du professeur ou de l’animateur, dans la mesure du possible les parents et les élèves seront 
prévenus. Il appartient aux parents des élèves mineurs de s’assurer avant de laisser l’élève seul, que les cours ont 
bien lieu. 
 
Article 12 : Droit à l’image 

Les élèves abandonnent tout droit à l’image dans le cadre des cours de danse et des spectacles. L’association du 
Studio 87 se réserve le droit d’utiliser gratuitement, sans limitation dans le temps et sans contrepartie présente ou 
future, l’image des élèves inscrits à des fins de communication et de publicité sur tout types de support que ce soit. 
 
Article 13 : Spectacles 

Le Studio 87 organisera un spectacle ou gala annuel auquel participeront tous les groupes. 
La participation des élèves aux différentes répétitions et représentations du spectacle et/ou Gala est obligatoire. 
Les élèves ou leurs parents pour les mineurs s’engagent à respecter le planning des répétitions ainsi que les 
contraintes et les consignes spéciales liées aux répétitions, essayages de costumes ou autres. 
 
Article 14 : Assemblées Générales 

Tous les adhérents sont conviés aux assemblées générales par courrier, email ou SMS suivant les cas. 

 

Article 15 : Matériels et Locaux 

Le Studio 87 utilise des locaux communaux, il est demandé aux adhérents de débarrasser : bouteilles, serviettes, 
vêtements etc… et de laisser les salles propres notamment les sanitaires après les activités. Le matériel de 
sonorisation et lumières est laissé sous la responsabilité du professeur(e) ou animateur(trice) qui dispense les cours. 
En cas de dégradation des locaux ou du matériel par l’élève, l’association du Studio 87 demandera réparation, 
matérielle ou financière aux responsables des dégâts. 
  
Article 16 : Procédures disciplinaires 

Le conseil d’administration de l’association du Studio 87 se réserve le droit d’exclure à tout moment un adhérent 
pour les motifs suivants sans aucun remboursement possible : 
 

 Non respect des consignes données par le professeur(e), animateur(trice) ou membres du bureau. 
 Trouble de l’ordre moral 
 Comportements et agissements entraînant la perturbation des cours 
 Absences trop souvent répétées et non justifiées. 
 Attitudes et gestes déplacés ou équivoques. 
 Violence verbale ou physique. 
 Dégradation des locaux ou du matériel. 
 Défaut de paiement. 

 
Article 17 : Manquement au présent règlement 

Tout manquement au présent règlement pourra conduire à une mesure d’exclusion temporaire ou définitive qui ne 
saurait donner lieu à un remboursement de quelque nature que ce soit. 


