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Règlement intérieur 

 

 

1- Inscription 

 

L'inscription sera validée après paiement de la cotisation et des droits d'inscription ainsi qu'à la 

réception des documents suivants : 

Certificat médical de moins de trois mois, attestation d'assurance et fiche de renseignement de l’élève 

signée. 

 

2- Paiement 

 

Les cours sont dispensés de septembre à Juin hors vacances scolaires et jours fériés sauf cas 

exceptionnels. La salle Jacques Brel étant située dans une zone inondable, certains cours pourront 

être annulés sur décision de la Mairie de Prades le Lez. Ces cours seront rattrapés dans la mesure du 

possible et selon la disponibilité de la salle. 

Tous les cours sont payables d'avance lors de l’inscription. Les abonnements ne sont ni cessibles, ni 

remboursables, ni fractionnables. Toute année commencée est intégralement due. 

 

3- Niveau dans les cours 

 

Seuls les professeurs sont habilités, par leur expérience, à juger de la capacité d'un élève. Ils se 

réservent également le droit de réajuster dans le niveau au-dessous ou au-dessus durant le premier 

trimestre. 

 

4- Comportement 

 

Pendant toute la durée des cours, il est demandé aux parents et aux enfants d'avoir une tenue correcte 

et de ne pas parler fort afin de ne pas gêner le bon déroulement des leçons. 

L'utilisation du téléphone portable pendant les cours est interdite. 

A l'exception des élèves majeurs, il est formellement interdit de sortir du bâtiment sans l’autorisation 

écrite préalable des parents. Les élèves doivent attendre leurs parents à l'intérieur de la salle et non à 

l’extérieur du bâtiment. 

Aucune forme de manque de respect envers les professeurs ou les élèves ne sera tolérée. 

 

5-Retards et absences 

 

Les élèves doivent être assidus et ponctuels afin de ne pas gêner la progression du travail de l’année. 

Ils sont tenus de prévenir de leur absence avant le cours dans la mesure du possible. En cas de retard, 

seul le professeur décide si l'élève peut ou non participer au cours de danse. L'accumulation de retard 

ne pourra être acceptée. En aucun cas les absences seront déduites ni remboursées. 

 



6- Tenues vestimentaires 

 

Les élèves doivent se présenter au cours de danse dans une tenue adaptée : Tenue prêt du corps et 

permettant une aisance dans le mouvement en contemporain et en jazz, les cheveux attachés, collants, 

justaucorps et chaussons en cours de classique, les cheveux sont coiffés en chignon. 

 

7- Spectacle de fin d'année 

 

Le spectacle de fin d'année a lieu courant du mois de Juin. Jusqu'à présent il s'est déroulé à la salle J 

Brel elle-même. Nous nous réservons le droit de le produire dans une autre salle de théâtre si le 

nombre d'élèves nous y contraint. 

La date exacte vous sera communiquée au mois d'avril au plus tard. Vous devrez alors confirmer la 

présence et la participation de votre enfant. Une participation généralement d'un montant de 15 euros 

couvrant l'achat des costumes, des décors et la rémunération des techniciens vous sera demandé. Par 

la suite si les élèves souhaitent acheter leur costume, un prix leur sera proposé en complément de la 

participation de 15 euros. Nous nous réservons le droit de varier le montant de cette participation en 

fonction des besoins. 

La présence des élèves aux différentes répétitions est indispensable par conséquent obligatoire. 

 

8- Droit à l'image 

 

Nous n'utiliserons pas les photographies et vidéos de vos enfants sans préalablement avoir recueilli 

votre consentement. 

 

9- Manquement au règlement 

 

Tout manquement au règlement pourra conduire à une mesure d'exclusion temporaire ou définitive 

qui ne saurait donner lieu à un remboursement de quelque nature que ce soit. 


