
 

 
REGLEMENT INTERIEUR 2020/2021 

 

Les cours dispensés par l'association de danse INSTUDIO sont assurés du 7 septembre 2020 
au 27 juin 2021. Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires ainsi que certains 
jours fériés. 

 
Toute inscription est un engagement à l’année. Les cours ne sont ni cessibles, ni 
remboursables. Les jours fériés et chômés ne sont ni remboursés, ni rattrapés. 
 
Tout arrêt dans la fréquentation relevant de l’élève reste à la charge exclusive des 
parents sauf en cas d’absence longue durée justifiée (ex : maladie, blessure, 
déménagement). 
 
 

Vie collective : 

 
Les locaux doivent rester propres. Les papiers, bouteilles vides doivent être jetés par les 
dans les poubelles réservées à cet effet. 
 
Afin d’éviter l’apport d’éléments extérieurs, comme les gravillons, pouvant gêner la 
bonne exécution des pas sur le sol de la salle, seules les paires de basket propres et 
chaussons sont autorisés pour les cours de danse. 
 

En toutes circonstances, les élèves doivent avoir une attitude et un comportement 
correct. Tout manque de respect vis-à-vis du professeur durant les cours sera sanctionné. 
 
Les parents n’assistent pas au cours. 
 

Début des cours : Les élèves doivent arriver 5 minutes avant le cours et attendre que le 
professeur ouvre la porte. Ils entreront tous ensemble, afin de ne pas déranger le cours qui 
précède. 
 
Fin des cours : Les parents sont tenus de venir chercher les enfants dans le hall du Mazel. 
 
 

 
 
 



Un élève ne respectant pas le règlement intérieur fera l’objet d’un avertissement. 
En cas de récidive, le représentant de l’association se réserve le droit de l’exclure 
momentanément ou définitivement des cours. L’exclusion temporaire ou définitive ne 

remet pas en cause le paiement de la cotisation. Le mois de la période où l’exclusion 
aura été prononcée sera dû en totalité, aucun remboursement total ou partiel, ni aucune 
réduction ne sera accordée. 
 
 

  

Absence : 
 

Les élèves doivent être assidus afin de ne pas perturber la progression collective du travail 
de l'année.  
 
- Toute absence prévisible devra impérativement être signalée dès qu'elle est connue. Le 

professeur note les présences en début de cours. Les absences répétées seront 

signalées aux parents des élèves mineurs. 
 
- Pour d'évidentes raisons sanitaires, en cas de maladie contagieuse, les élèves ne 

peuvent pas assister au cours et doivent prévenir le professeur. 
    

-  En cas d'absence du professeur, dans la mesure du possible, les parents seront prévenus 
via le site internet ou la page Facebook de l'association, et/ou par voie d’affichage 
sur la porte d’entrée du studio. 

 
    Il appartient aux parents ou accompagnants des élèves mineurs de s'assurer que les cours 

ont bien lieu avant de laisser l'élève seul. 
  

 
 

Spectacle : 
 
Un spectacle de danse est organisé chaque année. Tous les élèves sont invités à y 

participer.  
 
Une fois la participation au spectacle confirmée, toute rétractation devra être motivée et 
signifiée au plus tard 3 mois avant la date du gala. Toute rétractation est définitive. 
 

La participation au gala implique la prise en charge par les familles des frais qui y sont liés 
(costumes, déplacements, repas).  
 
  
 
 

Responsabilité : 
L'association INSTUDIO reconnaît avoir souscrit une police d’assurance couvrant les 
dommages pouvant résulter des activités exercées dans les locaux mis à sa disposition. 
Toutefois, cette assurance ne couvre pas les risques relatifs notamment à la dégradation 
faite aux bâtiments et matériels. 
Les éventuelles dégradations seront financièrement supportées par les responsables des 
faits ou leurs représentants. 

 
 
L’association décline toutes responsabilités en cas de vol dans les locaux et rappelle aux 
élèves de ne laisser ni argent, ni bijoux, ni téléphone portable, ni autres objets de valeur.  



 
 
 

L’association se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne la surveillance des 
élèves en dehors des salles et des horaires de cours, Les élèves sont tenus de rester dans 
le hall et/ou la salle de cours en attendant l’arrivée des parents. 
 
Pour le bon fonctionnement de l’association INSTUDIO, il est demandé à chacun 

d’appliquer, de respecter et de faire respecter en tous points les dispositions de ce 
présent règlement.  
 
 
 
 

LORS DE L’INSCRIPTION, L’ELEVE ET SES PARENTS S’ENGAGENT A RESPECTER LE PRESENT 

REGLEMENT. 
 
 
 

 


