
Réglement Intérieur  
de l'Association La Douche du Lézard

Préambule 
Le  présent  règlement  prévu  à  l’article  14  des  statuts  de La  Douche  du  Lézard,  complète  et  précise  son
fonctionnement.  Il  est  disponible  auprès  de  l'Association  et  est  consultable  par  tous.  Toute  inscription  à
l’Association vaut acceptation du règlement intérieur. 

Article 1     : Vie Associative

         Afin de bénéficier des cours de danse proposés par l’Association, les familles doivent s’acquitter d’une adhésion 
annuelle, et adhérer au projet pédagogique proposé en début d’année.
Elles doivent également participer bénévolement, dans la mesure de leurs moyens, à la vie de l’Association, en 
particulier aux assemblées générales et à la mise en place des manifestations.
Les activités de l’Association sont ouvertes à tous sans condition d’admission, hormis l’assurance d’une assiduité 
aux cours.

Article 2     : Inscription

Le montant des cotisations  est fixé par le Conseil d’Administration chaque année. Les frais d’adhésion et les 
cotisations sont payables à l’inscription.

Toute inscription est annuelle. Aucun désistement n’est accepté, sauf en cas de force majeure : raison médicale, 
déménagement, ou après décision du bureau pour des cas particuliers. Un justificatif (certificat médical, justificatif
de domicile…) accompagnera la demande de résiliation. Toute année commencée est néanmoins due.

Une date d'inscription des nouveaux élèves est prévue au mois de Septembre de chaque année.  Les anciens élèves
peuvent s'inscrire   par  préinscription aux dates définies par  le  bureau  courant  juin,  en s'acquittant  des frais
d'adhésion, soit un chèque de 12 € , par famille,  à l'ordre de La Douche du Lézard.

L’association se réserve le droit d'annuler un cours (ou d'en joindre deux) si celui si n'a pas assez d'élèves pour
créer  une cohérence et  une dynamique de cours suffisante.  La réorganisation et  les  inscriptions se  feront en
fonction des possibilités de chacun

L'élève pour valider son inscription devra de manière obligatoire fournir les documents ci-joint :
-La fiche d’inscription remplie, datée et signée par l’élève ou son représentant légal pour les élèves mineurs.  
-La cotisation au cours et l'adhésion  à  l'Association.
-Le certificat médical daté de moins de 3 mois attestant de l’aptitude de l’élève aux pratiques pour lesquelles il
s‘inscrit. 

Article 3     : Adhésion

L’adhésion,  de 12 € par  élève,  à l’Association est  obligatoire.  Elle  inclut  la  gestion des frais  de dossiers  et
l'assurance obligatoire.

Article 4 : Cours d'essai 

Pour les nouveaux élèves uniquement. Le nouvel adhérent bénéficie d'un seul cours d'essai, à l'issue duquel il 
devra confirmer  son inscription.

Article 5 : Cotisation

La cotisation annuelle est payable lors de l'inscription. Le règlement peut se  faire par espèces ou chèques 
bancaires. Vous pouvez régler dans la totalité,  en trois ou en six fois, payable dans son intégralité le jour de 
l'inscription.  Les chèques seront remplis à l'ordre de  La Douche du Lézard.

Article 6 : Certificat Médical

Le certificat médical est obligatoire dès le premier cours et doit être daté de moins de trois mois à l’inscription et 
produit pour chaque élève.
Le certificat est valable un an à compter de sa délivrance par le médecin. (Articles L 231-2 et L 231-2-2 du code 
du sport et R 362-2 du code de l’Éducation). Sans ce document, aucune inscription ne pourra être validée pour des
raisons de sécurité. Il est également demandé d’indiquer si l’élève souffre d’asthme, allergies ou autres maladies.



Article 7 : Assurance

En tant que membre de l'Association La Douche du Lézard vous êtes couvert par l'assurance responsabilité 
civile de l'Association lors des cours de danse et des ateliers. En cas de problème, merci de prévenir au plus vite 
un des membres du bureau de l'Association afin que nous entamions les démarches auprès de notre assurance.

Article 8 : Responsabilités

Les élèves ne sont sous la responsabilité du professeur que pendant la durée du cours. Tout accident ayant lieu 
avant ou après le cours ne pourra être imputé à l’Association. Ainsi, il est demandé aux parents ou toutes 
personnes accompagnant l’élève :
- d’amener l’élève dans la salle de danse et de venir les chercher au même endroit à l'heure de fin de cours,
- de s’assurer de la présence du professeur de danse avant de laisser les élèves.

Article 9 : Respect

Les élèves doivent respecter le professeur de danse ainsi que les autres élèves du cours. Les élèves doivent 
également respecter le matériel mis à leur disposition. Tout manquement entraînerait un avertissement. En cas de 
récidive, l’élève pourra être exclu du cours. La salle de cours et les vestiaires doivent être laissés dans un état de 
propreté et de rangement convenable. 

Article 10 : Calendrier

Les cours, faisant l’objet d’un paiement par cotisation trimestrielle et annuelle, sont dispensés de septembre à juin,
hors vacances scolaires et jours fériés,  soit  entre 30 et 32 cours annuels. En cas d’absence du professeur, 
l’Association se réserve le droit d’annuler le cours et en informera les parents dans les meilleurs délais.

Article 11 : Urgence Médicale

En cas d’urgence médicale pendant le cours de danse, le professeur de danse est habilité à appeler le 15.

Article 12 : Absence

Toute absence d’un élève doit être justifiée en nous adressant un courriel ou un sms au 06.76.81.98.23. Les 
absences des élèves ne donnent pas lieu au remplacement du cours.
Si le professeur de danse ne peut assurer un cours, un courriel vous sera adressé dans les meilleurs délais. Les 
absences ponctuelles d’un professeur pour congé maladie ne donneront pas lieu à remplacement de cours. 

Article 13 : Droit à l'image

Les élèves ou leurs représentants légaux doivent remplir et signer  l'autorisation ou la non autorisation du droit à 
l'image de la fiche d'inscription.

 La Douche du Lézard
Mairie – 8 place de l'église

44170 JANS
ladouchedulezard@  gmail.com

www.ladouchedulezard.fr
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