
-1- L’inscription
Pour être validée le dossier d’inscription complet doit comporter : la fiche de renseignements de l’association signée,
une attestation d’assurance, un certificat médical, deux enveloppes timbrées libellées aux nom et adresse de l’adhérent,
la cotisation et le chèque de caution
Après le 2ème cours d’essai, aucune cotisation ne sera remboursée.

-2-Le chèque de caution
Un chèque de caution de 30€ par discipline pratiquée à l’ordre d’AixPression Danse vous a été demandé.
Cette caution sera encaissée dans les cas suivants :
*l’adhérent s’est engagé à participer aux deux représentations du gala et ne s’y présente pas ou partiellement sans
raison valable.
*l’adhérent détériore les costumes et/ou le matériel de l’association.
*l’adhérent ne restitue pas le costume et/ou le matériel.
A la fin de la saison sans information contraire de votre part, le chèque sera détruit.

-3-Le planning
Le planning établi débute la semaine 38 et prendra fin la semaine 27.
De façon générale et sauf contre ordre, les cours n’auront pas lieu pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

-4-Les locaux
Sauf indisponibilité de la salle, les cours ont lieu de façon générale dans la salle de la Malterie d’Aix-Noulette.

-5-La communication
Nous veillerons à vous informer des différentes manifestations, par courrier, par mail, par téléphone, par sms,
via notre site internet : http://www.aixpressiondanse.fr ou sur nos réseaux sociaux : Facebook, Instagram et Snapchat.
Nous sommes également amenés à afficher des informations ou à les distribuer au moment des cours, et vous
demandons d’y accorder toute votre attention.
Vous pouvez nous joindre : par téléphone au 07-82-60-20-46 (après 18h30) , par mail : aixpression.danse@orange.fr ou
aixpressiondanse@gmail.com

-6-Bonne conduite et respect
Chaque adhérent s’engage au respect des règles suivantes :
*Venir au cours avec une tenue de sport adaptée, avoir les cheveux attachés et ne pas mâcher de chewing-gum.
*Respecter les locaux et sanitaires mis à disposition de l’association par la municipalité.
*Avoir un comportement correct pendant les cours
*Respecter les animateurs, les membres du bureau et les autres adhérents pendant les cours et également sur les
réseaux sociaux quels qu’ils soient.
*Prendre soin des costumes et du matériel utilisés pendant les cours et au moment du gala annuel.
*Aucun parent ou accompagnateur ne pourra assister au cours, pour des raisons de sécurité et d’assurance.
*La personne qui accompagne un enfant doit s’assurer de la présence effective de l’animateur, la
responsabilité de l’association n’est engagée que pendant les cours

*Toute absence devra être justifiée et l’animateur devra être prévenu.
*L’association décline toutes responsabilités des pertes et des vols de tout matériel amené.
Tout acte de non-respect du règlement intérieur, de dégradation, de violence, de vol ou d’incorrection de la part des
adhérents ou accompagnateurs pourra entraîner l’exclusion de l’adhérent.

-7- Le Gala
Il aura lieu le samedi 27 Juin et le dimanche 28 Juin 2020.
Les adhérents doivent s’y engager dès le début de la saison, l’assiduité tout au long de l’année ainsi que lors des
répétitions du spectacle est indispensable.
Pour votre sécurité et votre confort, aucune boisson ou nourriture n’est accepté dans la salle de spectacle à l’exception
de bouteilles d’eau.


