
A.S.C.M. SECTION DANSE : REGLEMENT 
 

AGE MINIMUN 

Eveil Corporel : enfants à partir de 4 ans 
 

TENUE OBLIGATOIRE  

Danse Classique et Eveil Corporel Danse Jazz 

½ pointe roses chaussons de Jazz noir 

collants roses collants 

justaucorps justaucorps ou short et brassière 

 
Les tee-shirts, tricots ou pull en dessous de la taille, ainsi que les pantalons de survêtements 
ne sont pas tolérés. 
 

DOCUMENTS A FOURNIR 

Un certificat médical et une attestation d’assurance responsabilité civile. 
 

COIFFURE  

Cheveux attachés obligatoirement. 
 

COTISATIONS 

Paiement annuel avec facilité de paiement : il sera demandé à l’inscription 3 chèques qui 
seront encaissés de la manière suivante : 
1er chèque, en Octobre ; 2ème chèque, en Novembre ; 3ème chèque, en Décembre. 
En cas d’abandon en cours d'année, nous n’effectuerons pas de remboursement.  
 

CONSIGNES 

Les parents sont priés d’attendre leurs enfants dans le hall d’entrée, et de ne pas stationner 
dans les vestiaires. 
 

Les parents sont tenus de conduire leurs enfants jusqu’à l’intérieur de la salle de sport et de 
les récupérer dans cette même salle. L’association décline toute responsabilité pour les 
enfants laissés sans surveillance sur le trajet ou à l’extérieur. En cas d’absence du professeur, 
un papier d’information sera affiché sur la porte d’entrée. 
 

Les enfants étant couvert, à titre personnel, par l’assurance des parents, en aucun cas, la 
section danse, l’A.S.C.M. et le professeur ne pourront être tenus pour responsable en cas 
d’accident. 
 

Les enfants devront arriver 10 mn avant l’heure du cours. 
 

Nous rappelons que la danse est une activité sérieuse et demande de la discipline. 
Le professeur pourra être en mesure de ne pas accepter un élève pendant l’heure du cours si :  
 - la tenue ainsi que la coiffure ne sont pas correctes 
  - l’élève arrive en retard 
  - l’élève perturbe son cours 
 
 

Le fait d’inscrire votre enfant à la danse implique l’acceptation du présent règlement. 
 
 

La responsable et le professeur 


