
 

Association L’UNIVERS DE LA DANSE, Mairie 56250 MONTERBLANC 

 

REGLEMENT DE L’ASSOCIATION 

Le présent règlement est disponible sur le site de l'association www.luniversdeledanse.com ou remis sur demande aux adhérents 

au moment de l’inscription en cours d’essai et (ou) de l’inscription définitive. 

COURS 

Ils sont assurés pour l’année scolaire, ont lieu pendant les périodes de scolarité et cessent après le gala, sauf information 

contraire. Ils n’ont pas lieu la veille des vacances de Noël. 

Les horaires des cours ne sont définitifs qu’après la clôture des inscriptions et au plus tard le 30 septembre. Le professeur 

peut séparer les élèves en deux niveaux pendant le cours. 

L’assiduité aux cours est obligatoire. Le professeur doit être prévenu à l’avance en cas d’absence ponctuelle ou prolongée. 

En cas d’absence pour maladie du professeur pendant une courte période, son remplacement ne sera pas assuré. 

Les élèves devront arriver à l’avance pour se préparer et être prêts à l’heure du cours. Il est rappelé qu’ils doivent se tenir 

correctement pendant le cours et dans les vestiaires. Si le comportement d’un élève perturbe le déroulement du cours, le 

professeur saisira le conseil d’administration de l’association, qui pourra prendre toute décision utile. 

TENUE DE DANSE 

Toute tenue permettant de danser est permise. Les cheveux doivent être attachés. Pour les cours d’éveil, d’initiation et 

classique, il est conseillé de porter des demi-pointes, un collant avec pied et un justaucorps. Pour les cours de jazz, il est 

conseillé de porter un short de jazz, un justaucorps ou un tee-shirt près du corps, des nu-pieds ou pieds nus. Les jambières sont 

à éviter. 

Les élèves devront laisser les vestiaires propres et vérifier qu’ils n’oublient rien dans ceux-ci. 

RESPONSABILITE 

L’association est responsable de l’élève pendant le cours et dans la salle de danse. Avant le cours et après le cours, l’élève mineur 

est sous la responsabilité de ses parents.  

Le professeur ne peut et n’est pas chargé de surveiller les élèves avant et après leur cours. 

L’association est assurée pour sa responsabilité civile et pour les accidents corporels.  

CERTIFICAT D’APTITUDE 

A l’inscription doit être fourni un certificat d’aptitude physique et psychomotrice à la danse. 

ADHESION et PAIEMENTS 

L’adhésion annuelle à l’association et les cotisations trimestrielles sont payables au moment de l’inscription par la remise de trois 

chèques : le premier comprend le coût de l’adhésion annuelle et la première cotisation trimestrielle. Il est mis à l’encaissement le 

30 septembre. Les deux autres, qui représentent les cotisations des deuxième et troisième trimestres, sont mis à 

l’encaissement les 31 janvier et 31 mars. Les tarifs sont révisés chaque année et communiqués avant les inscriptions. Ces tarifs 

comprennent la location des costumes pour le gala et/ou les concours. 

Il est possible de différer les paiements ou de les fractionner. Tarifs préférentiels pour les plus jeunes et les familles de 4 

enfants ou plus inscrits. 

Les deux premiers cours d’essai sont gratuits. Au troisième cours, l’adhésion annuelle et les cotisations trimestrielles sont 

exigibles. 

L’adhésion annuelle est due en entier et ne peut être remboursée. Tout trimestre commencé est dû en entier. Le 

remboursement du prix d’un trimestre de cours sera autorisé par le conseil d’administration si le trimestre n’est pas commencé 

et sur présentation d’un certificat médical attestant de l’impossibilité de poursuivre la pratique de la danse. Toute autre 

demande de remboursement en cas de départ de l’élève en cours d’année sera soumis à l’appréciation du conseil d’administration. 

CONCOURS 

La préparation aux concours de danse par le professeur est gratuite. La décision de préparer un élève au concours est prise par 

le professeur en considération des capacités et de la motivation de l’élève. 

GALA 

L’association organise chaque année un gala de danse. La participation au gala n’est pas obligatoire. 

Les élèves qui ne participent pas au gala continuent de suivre les cours avec les autres élèves. 

L’engagement de participer au gala implique l’obligation de suivre assidûment les cours jusqu’au gala. En cas d’absence fréquente 

et non justifiée pendant la préparation du gala et compromettant celle-ci, le professeur pourra décider que l’élève ne participera 

pas au gala. 

 

 


