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Association	  loi	  1901	  
	  

Danse	  Classique	  ––	  Modern	  Jazz	  –	  Street	  Dance	  –	  Contemporain	  	  
Barre	  au	  sol	  –	  Yogalates	  	  -‐	  Pilates	  	  

	  
	  

Règlement	  intérieur	  
	  
	  

	  
L’ASSOCIATION	  :	  
L’association	   Classic	   Dance	   Academy	   présidée	   par	   M.	   David	   Chevalier	   ainsi	   que,	   Mme	   Sophie	   Chevalier,	  
directrice	  artistique,	  professeur	  de	  danse,	  sont	  très	  heureux	  de	  vous	  accueillir	  pour	  cette	  nouvelle	  saison.	  
Le	  bureau	  de	  l’Association	  se	  compose	  de	  4	  membres	  :	  

 Le	  Président	  :	  M.	  David	  Chevalier	  	  
 Le	  Trésorier	  :	  Mme	  Béatrix	  Ruchaud	  	  
 Le	  Secrétaire	  :	  Mme	  Caroline	  Casanova	  	  
 La	  directrice	  Artistique	  :	  Mme	  Sophie	  Chevalier	  	  

	  
	  
MODALITES	  DE	  REGLEMENT:	  Adhésion	  et	  Cours	  	  

 Toute	  personne	  souhaitant	  s’inscrire	  doit	  s’acquitter	  de	  l’adhésion	  à	  l’association	  et	  du	  règlement	  
des	  cours.	  

 Le	  règlement	  annuel	  doit	  être	  effectué	  par	  chèque	  ou	  en	  espèces	  le	   jour	  de	  l’inscription	  dans	  sa	  
totalité.	  Les	  règlements	  par	  carte	  bancaire	  ne	  sont	  pas	  acceptés.	  	  
Il	  est	  possible	  de	  payer	  en	  trois	  fois,	  le	  1er	  chèque	  sera	  alors	  encaissé	  lors	  de	  l’inscription,	  le	  second	  
en	  janvier,	  le	  troisième	  en	  avril.	  

 Dans	  l’hypothèse	  ou	  le	  nom	  figurant	  sur	  le	  chèque	  serait	  différent	  de	  celui	  de	  l’enfant,	  merci	  de	  
préciser	  le	  nom	  de	  ce	  dernier	  au	  dos	  du	  chèque.	  	  

 Aucun	  remboursement	  des	  cours	  ne	  sera	  effectué.	  	  
 Offre	  pour	  les	  adultes	  :	  	  

ü Les	  cours	  réglés	  non	  effectués	  peuvent	  être	  récupérés	  sur	  un	  autre	  cours	  	  tout	  au	  long	  de	  la	  
saison	  sauf	  pendant	  les	  stages.	  

ü Cours	  à	  la	  carte	  (5	  ou	  10	  cours),	  la	  carte	  est	  à	  utiliser	  sur	  la	  saison.	  Pas	  de	  report	  possible	  sur	  
la	  saison	  suivante,	  pas	  d’utilisation	  possible	  durant	  les	  stages.	  	  

	  
	  
	  
PARCOURS	  DE	  L’ELEVE	  :	  	  

 Le	  professeur	  est	  le	  seul	  décisionnaire	  du	  passage	  de	  l’enfant	  dans	  le	  niveau	  supérieur.	  Ce	  passage	  
n’est	  pas	  automatique	  mais	  lié	  à	  l’évolution,	  l’assiduité	  et	  au	  comportement	  de	  l’élève.	  
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TENUE	  :	  	  
Un	  modèle	  de	  tenue	  unique	  est	  exigé	  pour	  	  

• toutes	  	  les	  classes	  de	  Danse	  Classique	  Enfants.	  
• toutes	  les	  classes	  de	  Modern	  Jazz	  Enfants	  

Il	  est	  possible	  de	  commander	  la	  tenue	  complète	  auprès	  de	  l’école	  de	  danse,	  contre	  règlement	  total	  par	  chèque.	  
(bon	  de	  commande	  à	  télécharger	  sur	  le	  site)	  	  
Ce	  choix	  artistique	  nous	  permet	  d’obtenir	  une	  unité	  dans	  les	  classes.	  	  
Il	  est	  recommandé	  d’inscrire	  le	  nom	  de	  l’enfant	  dans	  ses	  vêtements	  de	  danse	  (les	  2	  chaussons,	  le	  justaucorps,	  
le	  collant)	  
La	  liste	  avec	  les	  références	  est	  disponible	  auprès	  du	  professeur	  de	  danse.	  
	  
La	  tenue	  est	  libre	  pour	  	  

• toutes	  les	  classes	  adultes,	  les	  classes	  des	  Diamants	  et	  Excellence,	  les	  classes	  de	  Jazz	  Inter/	  Avancé	  et	  
Avancé	  

• pour	  les	  classes	  de	  Street	  :	  tenue	  libre,	  basket	  noires	  OBLIGATOIRES	  à	  avoir	  pour	  la	  rentrée.	  	  
Pour	   la	  Barre	  au	  sol,	   le	   	  Yogalates	  et	   le	  Pilates	   le	   tapis	  de	  sol	  est	   fourni,	   il	  est	  cependant	   recommandé	  de	  se	  
munir	  d’une	  serviette	  pour	  recouvrir	  le	  tapis.	  Une	  tenue	  confortable	  et	  près	  du	  corps	  est	  conseillée	  

	  
COIFFURE	  :	  	  	  	  
Les	  Cheveux	  doivent	  être	  obligatoirement	  attachés	  :	  chignon	  (pour	  le	  classique),	  queue	  de	  cheval	  (pour	  le	  Jazz	  
/	  Street	  /	  Hip	  Hop)	  bandeau	  ou	  barrettes	  en	  cas	  de	  cheveux	  courts.	  Un	  kit	  coiffure	  est	  en	  vente.	  
	  
	  
HORAIRES	  et	  PRESENCE	  :	  
Pour	  un	  bon	  déroulement	  des	  cours	  et	  pour	  le	  respect	  des	  élèves	  et	  du	  professeur,	   l’élève	  doit	  respecter	  les	  
horaires	  de	  son	  cours	  et	  les	  spectateurs	  ne	  sont	  pas	  acceptés	  durant	  les	  cours.	  	  
Nous	  vous	  demandons	  de	  bien	  vouloir	  arriver	  à	  l’heure	  en	  prenant	  en	  considération	  le	  temps	  nécessaire	  pour	  
se	  mettre	  en	  tenue.	  	  
	  
ABSENCES	  :	  
Dans	  un	  souci	  de	  rigueur	  et	  d’organisation,	  les	  élèves	  et	  parents	  d’élèves	  sont	  priés	  d’informer	  leur	  professeur	  
en	   cas	  de	  maladie,	   voyage	  de	   classe	  ou	  déplacement	  professionnel.	  Les	  absences	   répétées	  et	  non	   justifiées	  
d’un	  élève,	  en	  période	  de	  préparation	  de	  spectacle,	  seront	  un	  motif	  de	  non	  participation	  au	  spectacle.	  
	  
	  
	  
L’ASSOCIATION	  DECLINE	  TOUTE	  RESPONSABILITE	  EN	  CAS	  DE	  PERTE	  OU	  DE	  VOL	  SURVENUS	  

PENDANT	  LES	  COURS	  OU	  DANS	  LES	  VESTIAIRES.	  
	  
	  

J’ai	  bien	  lu	  le	  règlement	  et	  je	  m’engage	  à	  le	  respecter.	  	  
	   	  
Nom	  :	   	   	   	   	   	   	   Prénom	  :	  
	  
Signature	  de	  l	  ‘élève	  	   	   	   	   Signature	  des	  parents	  	  


