
ENT INTERIEUR POINTES ET

ARTICLE 1 - ASSOCIATION ET SIÈGE SOCIAL
L'Association <<Pointes et Jazz- La Fraternelle» a été déclarée en Préfecture le 22 mars 1983 sous le
n" 9't5 - J.O. du 2011211984. Elle est régie par la loi de 1901.
Le siège social est fixé au: 73 Rte de Linselles Wambrechies depuis l'assemblée générale du
26tAÿ2421.

ARTICLE 2 - INSCRIPTIONS
Les réinscriptions se prennent en juin" Les inscriptions peuvent se prendre durant l'été et jusqu'en
septembre.
Le montant de l'adhésion ainsi que des cours est fixé lors de l'Assemblée gênérale.
L'adhésion comprend l'assurance obligatoire de l'élève.
Tqute demande d'inscription doit être accompagnée, dès le démarrage des cours,

o du chèque d'adhésion,
. du paiement des cours ( règlement à effectuer auprès du professeurs en un ou trois chèques

débités trimestriellement),
. D' un certificat médical de moins de 3 ans, fourni dès l'inscription et au plus tard un mois après la

reprise des cours.
Passé ce délai, nous pouvons décider de suspendre les cours pour cet adhérent jusqu'à

réception du certificat médical.
Aucun remboursement ne sera effectué au départ de l'adhérent pour cette raison.

. de 2 enveloppes timbrées.

. La fiche d'inscription qui doit être signé. Attention Ia signature entraîne l'acceptation du règlement
intérieur,(disponible sur le site de I' association), du droit à I'image et du règlement général de
protection des données.

L'adhérent a la possibilité d'effectuer un cours d'essai. L'Association ne peut être tenue pour responsable
lors d'un cours d'essai.
Au-delà du premier cours, aucune adhésion ne sera remboursée.
En cas de départ en cours d'année, un remboursement partiel de l'adhésion et des cours peut être
effectué quand ce départ est dû à un ces de force majeure (maladie, inaptitude médicale,
déménagement ou mutation).

ll est impératif que le dossigf complet soit remis dès le démarragq ües cours pour des questions
de responsabilité et d'organisation. Ne pas respecter ces impératifs pourra entraîner la résiliation
de l'inscription.

Le Professeur décide du choix du cours le mieux approprié à l'âge et au niveau de l'élève.
Peuvent être inscrits au cours de danse les enfants de plus de 4 ans.
Les inscriptions en cours d'année sont possibles et ceci en fonction des places disponibles.
Dans ce cas, un tarif dégressif peut être applicable concernant l'adhésion au club.

ARTICLE 3 - LIEU DES COURS
Les cours ont lieu au Château de Robersart à Wambrechies, dans salle << Philippe de Haynin » ou
« salle Bernard ».
Le Professeur indique Ie jour de la semaine et l'heure de cours de chaque adhérent.
ll pourra être procédé à des modifications de planning si le Professeur le pense nécessaire ou en
fonction des modalités d'occupation de Ia salle.
La municipalité de Wambrechies peut occuper les salles de danse pour diverses activités. Les adhérents

seront informés
par voie d'affichage ou par courrier des modifications pouvant subvenir dans la programmation des

cours. (
p

ARTICLE 4 - DISCIPLINE
L'adhérent est tenu de respecter les heures de cours.
Les élèves des cours de danse se présenteront en tenue conecte, selon les modalités précisé par le
professeur.
L'Association est responsable des adhérents se trouvant dans la salle de danse pendant leur heure de
cours.
Les élèves doivent être présents 5 minutes avant le début du cours. Les horaires de cours s' enchaînant,
il est demandé aux adhérents de ne pas perturber le cours précédent (possibilité d'entrer dans la salle 5
mn avant leur cours sur autorisation du Professeur).
En dehors de ces horaires, la responsabilité de ['Association ne saurait être engagée.
Par mesure de sécurité, les plus petits attendront leurs parents dans la salle de cours.
Pour le cours des petits, il est demandé aux parents d'amener les enfants en tenue pratique, facilitant le
déshabillage.
Pour le bon déroulement des cours, les parents doivent quitter la salle dès le début du cours.
Chaque retard doit être excusé, le professeur se réservant Ie droit de ne pas accepter I'élève sans motif
de retard valable. Les absences non justifiées ou répétées entraîneront I'exclusion du cours. Au bout de
3 absences, les parents seront contactés pour les élèves mineurs.
L'Association n'est pas responsable des obiets, vêtements et effets personnels oubliés ou égarés
dans la salle de danse ou lors d'un spectacle.

ARTICLE 5 - MANIFESTATIONS ET REPRESENTATIONS
Journée <<Portes ouvertes»: elle peut être proposée à la convenance du Professeur. Cette séance se
passe sous forme de mini cours et de dialogue avec le Professeur.
Une Assemblée générale ordinaire est convoquée chaque année civile. Chaque membre du club est
convoqué par courrier à cette assemblée. La présence du plus grand nombre est vivement
recommandée.
Les inscriptions au club sont prises lors d'une journée spéciale prévue à cet effet ou lors du Forum
des Associations organisé par la municipalité de Wambrechies tous les deux ans.
Spectacle de danse: l'association loue une salle de spectacle pour la circonstance. Les élèves
dansent selon un thème retenu par les Professeurs. Les costumes, musiques et décors sont choisis
selon ce thème. Hormis les personnes habilitées à préparer les enfants, aucune personne ne sera
admise en coulisses. Un courrier précise aux adhérents le déroulement des répétitions et du
spectacle. La présence des adhérents aux répétitions précédant un spectacle est obligatoire. En cas
d'absence, il sera nécessaire de nous prévenir soit par courrier, soit par téléphone. Aucun parent ne
sera autorisé à assister à la répétition et à s'installer dans la salle.
La participation à d' autres manifestations ponctuelles peut être proposée par l' association en cours
d'année.

L'Association se réserve le droit de pouvoir modifier les manifestations sus mentionnées.

ARTICLE 6 - GOMPOSITION DU BUREAU
Les statuts de I' association prévoit en son article 3 l'administration et le fonctionnement de la gestion de
l'association.
lls définissent notamment la composition du comité de Direction et du bureau.

ARTICLE 7 - SALLES DE DANSE DU GHÂTEAU DE ROBERSART
Monsieur le Maire compte sur notre vigilance pour respecter les consignes suivante:

r pâr mesure de sécurité, l'utilisation de l'ascenseur est interdite sauf cas particuliers concernant
des personnes majeures.

. Par ailleurs nous demandons aux adhérents et parents d'élèves de veiller à ne pas endommager
le parquet et de respecter la propreté des locaux.

. En fin de cours, les Professeurs ou les membres du Bureau doivent vérifier l'extinction de
l'éclairage et la fermeture des fenêtres.

Le présent règlement a été approuvé, après délibération, lors de
« Pointes et Jazz. - La Fraternelle » du 261A1D021.

Fait le 26101112021
Patrick ENG


