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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Article 1- Tous les adhérents doivent s’acquitter de leur cotisation a l’ACSJ pour l’année 
entière. Celle-ci est inclue dans le prix du stage. 
Article 2- L’association remboursera les cotisations et le premier acompte du stage, 
seulement en cas de force majeure (déménagement, maladie (fournir un certificat 
médical)) et jusqu’à un mois avant le début du stage. Passé cette date, les chèques ayant 
été déposés, ne pourront plus faire l’objet d’un remboursement. Les frais d’inscriptions ne 
seront en aucun cas remboursés.  
Article 3- Si un élève se blesse pendant la durée du stage, aucun remboursement ne sera 
fait. 
Article 4- La présence des parents à l’intérieur du stage est interdite, sauf autorisation 
spéciale du professeur. 
Article 5- A la fin de la journée de stage, les parents doivent récupérer leurs enfants à la 
porte du studio de répétition. L’association se dégage de toutes responsabilités au-delà des 
studios et en cas de retard des parents.  
Article 6- Une tenue sportive est obligatoire ainsi que des chaussons de danse ou baskets. 
Pour les enfants aux cheveux long, nous vous conseillons de les attacher.  
Article 7- Chacun est tenu de respecter la propreté des locaux. 
Article 8- Il est interdit de fumer dans les locaux. 
Article 9- Toute dégradation des locaux entraînera une expulsion immédiate et définitive 
de l’élève. Aucun remboursement ne sera effectué. En cas de dégradation majeure et 
volontaire, l’assurance de l’association se réserve le droit de demander aux parents de 
l’élève un remplacement du l’équipement endommagé. 
Article 10- A la fin de la semaine, une présentation du travail effectué est organisée. Les 
costumes choisis par les animateurs sont à la charge des parents (t-shirt et pantalon de 
sport noir). 
Article 11- Le non-respect d’un des articles précédents peut entraîner l’annulation de 
l’inscription, sans remboursement. 

Fait en deux exemplaires 

A …………………………., le ……………………     

Signature des parents                                        Signature de l’élève


