
1/4 
 

 

 

Préambule 

Procéder à une inscription vaut acceptation du règlement intérieur. Toute personne ne 

respectant pas le règlement est susceptible d’être renvoyée. Le présent règlement est révisable 

tous les ans.  

 

 

 

Article 1- Inscription 

Les cours sont dispensés de septembre à juin hors vacances scolaires et jours fériés avec 

obligation de garantir un minimum de 30 séances annuelles. Si un cas de force majeur devait 

empêcher le bon déroulement de l’année, l’association présentera un plan de récupération 

dans la mesure du possible, mais dans le cas contraire, les adhérents ne pourront exiger le 

remboursement des cotisations. 

  

 

 

Article 2- Tarifs 2020-2021 
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30 mn 125€  

45 mn 210 €  

1 h 225 €  

1h15 275€  

1h30  310€  

2h 400 €  

2h30 420 €  

2h45 450 €  

3h 475 €  

illimité 500€  

Pilates 260 € 
 

 

 

 

 

 

Règlement intérieur 

2021-2022 

 

L’INSCRIPTION VAUT ACCEPTATION 

DU PRESENT REGLEMENT 

Qui peut être compulsé sur le site internet 

a.D.A.J.e. est une association proposant des enseignements 

hebdomadaires en danse et activités de bien-être. 

Elle a ses propres locaux qui sont mis à disposition 

d’autres activités liées au domaine de la Danse et du Bien-

être, dont l’association , qui propose des activités 

autour du champ chorégraphique et de l’animation. 

a.D.A.J.e. ayant signé une convention avec , les 

adhérents d’a.D.A.J.e. bénéficient de la gratuité de 

l’adhésion à BE-Attitude.  
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a- Adhésion familiale : + 25€ (chèque séparé / 10€ frais de gestion + 15€ adhésion) 

 

b- Paiement : (à l’ordre de ADAJE)  

- Les dépôts de chèque en banque sont effectués les 10 de chaque mois (sauf 

celui de septembre : 1 dépôt par semaine) 

- Les adhésions sont payables obligatoirement à l’inscription 

- Les cotisations sont fractionnables jusqu’à 9 chèques, le dernier encaissé 

obligatoirement en mai 2022 

- Rappel : la cotisation est due intégralement à l’inscription, l’étalement des 

chèques en banque n’est qu’une faveur et ne prédispose pas à un suspend 

des dépôts en cas de force majeur. 

 

 

 

Article 3- Mesures d’hygiène et de sécurité 

 

La crise sanitaire nous a imposé un cadre de mesures concernant l’hygiène et la sécurité dans 

l’enceinte de l’établissement. S’il devait y avoir à nouveau des mesures strictes : la 

distanciation, la fermeture du vestiaire et le refus que les accompagnateurs entrent dans 

l’établissement seraient appliqués. Le gel hydroalcoolique à l’entrée reste cependant toujours 

de mise. 

L’adhérent ou son tuteur accepte de plein gré de suivre l’enseignement et toutes les activités 

dispensées dans l’établissement géré par l’association a.D.A.J.e. , et dégage ladite association de 

toute responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité s’il s’avérait qu’il 

contractait quelconque pathologie. 

 

 

 

Article 4- Consignes pendant les cours 

 

Pendant toute la durée de leur présence dans l’établissement, il est demandé aux 

élèves d’avoir une tenue correcte, de ne pas crier ou parler fort dans l’enceinte du bâtiment. 

L’accès aux vestiaires, et aux studios de danse est exclusivement réservé aux élèves et à leurs 

parents (enfants de moins de 6 ans), et aux professeurs. En cas de perte ou de vol, a.D.A.J.e. 

ne pourra être tenue responsable. 

 Les parents ou accompagnants ne sont pas autorisés à assister aux cours sauf dans le cadre des 

séances dites « portes ouvertes ».  

Les parents s’engagent à respecter et soigner la tenue de danse de l’élève (baskets et chaussons 

PROPRES). 

Les élèves doivent se présenter coiffées en chignon pour la danse classique et cheveux attachés 

pour les autres disciplines. 

Le port de bijoux, montres est interdit pendant les cours, et l’association a.D.A.J.e. ne pourra 

être tenue responsable en cas de vol. 

 

 

Article 5- Tenues de cours :  

La tenue est à la charge des familles et doit être portée à chaque cours.  

Danse classique :  

Pour tous : collants pétale de rose avec pieds (pour celles qui font des pointes : prévoir un 

collant avec une ouverture sous le pied) + ½ pointes rose avec élastique assorti 

- Eveil et classique préparatoire : justaucorps avec jupette rose 
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- Classique élémentaire et intermédiaire : justaucorps avec jupette blanc 

- Classique confirmé et avancé : justaucorps avec jupette noir 

Modern’jazz : 

Pour tous : leggin noir + chaussons jazz noir 

- Eveil et initiation : tee-shirt manches courtes uni blanc 

- Modern’jazz élémentaire et intermédiaire : tee-shirt manches courtes uni gris 

- Modern’jazz confirmé et avancé + cursus : tee-shirt manches courtes uni noir 

Autres activités : 

- Se renseigner auprès des professeurs 

 

 

Article 6- Absence et Présence 

Les élèves mineurs doivent être assidus aux cours afin de ne pas gêner la progression du travail 

de l’année. 

En aucun cas les absences ne seront déduites ni remboursées. 

Le professeur et l’association sont civilement responsables des élèves mineurs pendant la durée 

des cours. Les élèves doivent arriver 10 mn avant le début du cours.  

Toute absence doit être signalée auprès de Christèle au 06.50.15.64.15 ou par mail 

adajentraigues@gmail.com.  

Seule une interruption pour cas de force majeure et sur présentation d’un justificatif permet un 

remboursement (après étude et délibération du Conseil d’Administration). Celui-ci est alors de 

50% sur les trimestres restants dus. L’adhésion et frais de gestion ne feront l’objet d’aucun 

remboursement. 

 

 

 

Article 7- Gala 

 

a.D.A.J.e. organise un spectacle de fin d’année auquel participeront toutes les classes de danse. 

La présence des élèves aux différentes répétitions et représentation du gala est obligatoire. 

Pour les danseurs d’a.D.A.J.e. une participation financière de 10€ par costume (par 

chorégraphie) est demandée, chèque à donner à l’inscription et déposé en banque en janvier 

2021. Il s’agit d’une location-vente : si vous souhaitiez garder le costume, il s’agira de régler 

l’écart de prix par rapport au prix d’achat (prévenir les professeur). 

 

 

 

Article 8- Concours et autres participations à des spectacles caritatifs  

 

Il est possible de participer à des concours ou des rencontres chorégraphiques ou spectacles 

caritatifs, seul le professeur responsable choisit les participants et juge les danseurs aptes à cette 

sélection.  

 

 

Article 9- Droit à l’image 

 

Sans refus de la famille de l’élève mineur, a.D.A.J.e. se réserve le droit d’utiliser gratuitement et 

sans contrepartie présente ou future, l’image des élèves inscrits à des fins de communications et 

de publicité sur tout support que ce soit concernant l'image d’a.D.A.J.e.. Une autorisation de 

droit à l’image doit être remplie, signée et transmise avec l’inscription. 

mailto:adajentraigues@gmail.com
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Article 10- 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. 

 

 

La Direction    

 

Mention manuscrite : 

« Lu et approuvé, bon pour acceptation » 

 

 

Règlement intérieur accepté le (date du jour)  

Signature :      

 

 

 

 

Vous pouvez consulter ce règlement intérieur sur le site internet de l’association : 

https://www.adaje-entraigues.com 

                                                                                                                  

                                                                                                                          

                                               

 

                                           

  

https://www.adaje-entraigues.com/

