RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ARTICLE 1 : L'ADHÉSION À L'ASSOCIATION

L'adhésion est obligatoire pour devenir membre de l’association. Elle donne
droit à des réductions aux stages, soirées, concerts et autres manifestations
organisés par l'association, sous réserve de certaines conditions définies par le
Conseil d’Administration. Elle est valable du 1er septembre au 31 août. Pour devenir
membre, il faut :

•
•

S’acquitter d’un montant d’adhésion ;

Fournir une photo d’identité (photomaton, photo numérique).
Le montant de l’adhésion est acquis définitivement par l'association et ne
pourra faire l'objet d'aucun remboursement, même partiel.

ARTICLE 2 : PARTICIPATION AUX COURS

Pour participer aux cours de danse, l’adhérent doit :

•
•
•

être à jour du paiement de l’adhésion ;
s’acquitter d’une cotisation trimestrielle ou annuelle ;
être majeur ou mineur âgé d’au moins 14 ans avec autorisation des parents
(présence d’un tuteur obligatoire pendant les cours) ;

•

être apte physiquement et médicalement à la pratique de la danse.
Le Conseil d’Administration se réserve le droit de refuser des inscriptions.

ARTICLE 3 : LES ASSURANCES

Conformément à l'obligation d'assurance, l'association a souscrit une couverture d'assurance Responsabilité Civile à la MACIF.

ARTICLE 4 : LES VOLS OU PERTES
L'association ne peut être tenue pour responsable des vols, pertes ou dégradations des effets personnels survenus lors des cours ou de toute autre manifestation organisée par l'association.

Siège : 14 avenue des Corsaires
17000 LA ROCHELLE

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DES ADHÉRENTS ET
DES ANIMATEURS (HORMIS LES MEMBRES FONDATEURS)

Les adhérents ont l'obligation de respect des locaux, des cours (et manifestations), envers les autres adhérents et des animateurs.
Les enfants présents lors des cours (et manifestations) sont sous la responsabilité exclusive de leurs parents.
Le manquement à une ou plusieurs de ces obligations entraîne l'exclusion
temporaire des cours (ou manifestation) par le Conseil d’Administration, voire
l’exclusion définitive.
L’animateur est tenu d’assurer le cours dont il est responsable ou à défaut
garantir son remplacement.

ARTICLE 6 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉ, DROIT À L’IMAGE

Les données personnelles fournies font l’objet d’un traitement informatique.
Elles sont confidentielles et strictement utilisées dans le cadre de la gestion de
l’association. À tout moment, les adhérents ont le droit d’accès et de rectification
sur les données les concernant.
Lors des cours et des manifestations, les adhérents sont susceptibles d’être
filmés ou pris en photo. Sauf refus explicite à l’adhésion, les adhérents accordent
le droit d’utiliser leur image dans le cadre de l’association (site Web, DVD, album
photo…).

Le T-shirt de l’association offert par forfait annuel, 2 pour un couple (sauf forfait débutant)
Forfait Annuel

SAISON
2013/2014

1 T-shirt offert par forfait annuel

Individuel

Forfait débutant ou découverte :

□Rock

ou

□Lindy

□Jazz Roots/□Rock2-3/□Lindy2
2 danses : □Jazz Roots/□Rock/□Lindy

1 danse :

□

Forfait toutes danses
« Cath’ & Gast’ »

Adhésion annuelle saison 2013/2014

Couple*

(70x3)

□ 210 € (35x2x3)
□ 1 T-shirt 15 €
□ 2 T-shirts 30 €
□ 270 € (45x2x3)
□ 390 € (65x2x3)

□ 270 € (90x3)
□ 15 €

□ 510 € (85x2x3)
□ 30 €

□ 120 € (40x3)
□ T-shirt 15 €
□ 150 €
□ 210 €

(50x3)

Forfait Trimestriel
Individuel

Couple*

□ 65 €

□ 115 €

□ 65 €
□ 80 €

□ 115 €
□ 145 €

□ 95 €
□ 15 €

□ 175 €
□ 30 €

06 64 31 56 34

info@rocknswingdance.com
www.rocknswingdance.com

Forfait couple = couple marié/concubin mixte pour un même niveau et même danse

Joindre votre(vos) photo(s)

Chèque : À L’ORDRE DE ROCK’N SWING DANCE
Espèces

(possibilité de faire 3 chèques et plus)

(Imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique)



Montant à payer : . . . . . . €

06 81 04 74 86

