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REGLEMENT INTERIEUR 2022 /2023 

 

TITRE 1 LES DEMANDES D’INSCRIPTION 

 

❖ Art 1 : Pour toute demande d’adhésion, le Bureau précisera chaque année les 

conditions dans lesquelles un certificat médical ou un simple questionnaire 

médical est requis. Il est précisé que le questionnaire est rempli uniquement par 

l’adhérent, que les réponses formulées relèvent de sa seule responsabilité, et 

qu’un certificat médical est toutefois exigé, si une ou plusieurs réponses du 

questionnaire médical sont positives.  

❖ Art 2 : Pour l’inscription, priorité est donnée aux danseurs n’appartenant qu’à 

une seule association Country, sur les danseurs appartenant déjà à une autre 

association de danse Country. 

TITRE 2 LES COTISATIONS 

❖ Art 3 : Les cotisations sont dues annuellement et versées dès le deuxième cours 

de l’année. Elles valent adhésion pour toute la saison de danse. Elles sont 

réglées au moyen de 4 chèques : le premier chèque du montant de l’affiliation à 

la FFD, les 3 autres chèques en parts égales.  

 

❖ Art 4 : L’adhésion n’est pas remboursable en cours d’année sauf en cas de 

longue maladie (supérieure à 3 mois) sur présentation d’un certificat médical. 

❖ Art 5 : Les tarifs sont de : 

 

✓ 119.00 € par personne (dont 19,00 € d’adhésion à la FFD) 

✓ 104,00 € pour la deuxième personne d’un même foyer (dont 19,00 € 

d’adhésion à la FFD)  

❖ Art 6 : Au-delà du premier cours gratuit, les personnes doivent, sous peine 

d’être refusées au cours :  

 

- Être à jour de leur cotisation  

- Fournir un certificat médical récent, ou un questionnaire médical 

correctement renseigné et signé, et en précisant s’ils disposent d’un Pass 

sanitaire ou d’une attestation Covid (en ce cas joindre une copie). 

TITRE 3 LES COURS 
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❖  Art 7 : L’adhésion donne accès à tous les cours, selon le niveau, sous réserve 

de limitation en fonction de la capacité de la salle. L’adhérent exprime ses 

priorités de niveau dans sa demande d’adhésion. 

❖ Art 8 : Le planning des cours sera donné en début d’année, sous réserve de 

modification ultérieure. 

❖ Art 9 : L’animatrice se réserve le droit (si besoin est) d’orienter les adhérents 

dans un cours adapté à leur niveau. 

❖ Art 10 : Le bureau se réserve le droit d’apporter des modifications de salles et 

d’horaires des cours en cas de nécessité, et en lien avec les animatrices. 

❖ Art 11 : Les chorégraphies des danses ainsi que les références des musiques 

seront transmises par mail, mais aucune copie de ces musiques ne sera 

délivrée. Elles seront également disponibles sur le site, la page Facebook de 

l’association et la chaine Youtube de l’association. 

❖ Art 12 : L’adhésion à la FFD est obligatoire. 

❖ Art 13 : L’adhérent s’engage, sauf impossibilité personnelle ou raison 

médicale, à assister avec assiduité aux cours de son niveau, afin de ne pas 

perturber ou retarder le déroulement et la progression des cours collectifs. 

❖ Art 14 : L’adhérent est informé que l’association dispose du droit d’exclure des 

cours sans préavis ni indemnité, toute personne : 

- Dont, notamment, l’attitude ou le comportement ou les propos seraient 

préjudiciables aux membres du cours, à l’animatrice, à l’association, à 

l’image de celle-ci ou à son responsable. 

- Qui ne respecterait pas le règlement intérieur, les protocoles sanitaires 

imposés par les Pouvoirs Publics ou la législation concernant la vente, la 

consommation ou la distribution d’alcool ou de substances interdites. 

 

❖ Art 15 : Les mineurs à partir de 12 ans prenant les cours doivent obligatoirement 

être accompagnés par un adulte. 

❖ Art 16 : Les adhérents doivent avoir des chaussures adaptées à la pratique de 

danse country, à savoir chaussures fermées avec un petit talon plat (tongs, 
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sandales, pieds nus … sont interdits). Suivant la salle de 

cours, il peut être demandé à chaque participant de changer et de porter des 

chaussures réservées exclusivement pour l’intérieur de la cette salle. 

❖ Art 17 : Afin de ne pas perturber les cours et par respect de l’animatrice, les 

discussions personnelles s’effectueront en dehors de la salle. De même, il est 

demandé de ranger les téléphones portables dans les affaires personnelles 

ou qu'ils soient positionnés en mode silencieux, sauf nécessité 

professionnelle ou urgence personnelle signalée à l’animatrice en début de 

cours. 

❖ Art 18 : Les danseurs les plus récents dans le niveau se placent 

systématiquement aux premiers rangs afin que l’animatrice puisse suivre leur 

progression et leurs difficultés éventuelles. Les autres danseurs se placent 

systématiquement sur les rangs arrière. 

❖ Art 19 : L’assiduité aux cours implique la participation à la totalité de 

l’enseignement d’une chorégraphie, apprentissage et révisions. 

❖ Art 20 : Les variantes et options de danse pratiquées durant les cours sont 

exclusivement celles qui sont décrites dans la fiche du chorégraphe ou qui sont 

proposées par l’animatrice à titre d’aide. 

❖ Art 21 : Un danseur conserve la possibilité de ne pas suivre le cours concernant 

une chorégraphie qui ne lui convient pas ou pour toute autre raison : en ce cas, il 

se place sur le côté, voire à l’extérieur de la salle, sans perturber les autres 

danseurs par ses déplacements ou ses conversations. Il reprend sa place dans les 

rangs uniquement à la chorégraphie suivante. Cette situation doit néanmoins 

demeurer exceptionnelle afin de préserver la cohésion au sein d’un groupe de 

niveau. 

❖ Art 22 : L’année commence en septembre et se termine en juin de l’année 

suivante, suivant la disponibilité de la salle et cas spécifique. Aucun cours n’est 

assuré pendant les vacances scolaires et jours fériés. 

 

TITRE 4 DROIT DE VOTE : POUVOIRS 

 

❖ Art 23 : Tout adhérent à jour de ses cotisations peut donner son pouvoir à un 

adhèrent à jour de ses cotisations s’il est empêché de participer à l’assemblée 
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Générale pour laquelle il est convoqué. Il n’est admis 

qu’un seul pouvoir par adhérent participant à l’assemblée. Ce pouvoir, valable 

uniquement le jour de l’assemblée, peut être remis au mandataire ou être 

adressé au président de l’association par tous moyens, notamment une PJ à un 

email. Un document type est joint avec l’ordre du jour des convocations. 

 

TITRE 5 LES ENREGISTREMENTS NUMERIQUES TOUS SUPPORTS 

 

❖ Art 24 : Il est strictement interdit de filmer ou de réaliser des enregistrements 

sonores pendant les cours et plus généralement pendant les activités organisées 

par l’association. 

❖ Art 25 : Aucune photographie ou film, ou toute autre forme d’enregistrement, 

réalisés lors des activités de l’association ne peuvent être réalisés, stockés, 

cédés ou diffusés en externe sans l’autorisation de l’association, notamment vis 

à vis du Droit à l’image et de la préservation de la vie privée, à l’exception des 

enregistrements, de toute nature, effectués sous la responsabilité et à la 

demande du Bureau. 

❖ Art 26 : L’utilisation qui est faite des enregistrements, quels qu’ils soient, n’est 

destinée qu’à la communication de l’association, sans but lucratif, sans que 

personne puisse revendiquer quelque paiement direct ou indirect que ce soit et 

ce, autant que durera l’association. 

❖ Art 27 : Par l’inscription à l’association, l’adhérent accepte l’utilisation du droit à 

l’image par l’association REBELS COUNTRY DANCERS et l’utilisation des photos 

et ou vidéos prises dans le cadre des activités de l’association (notamment : 

manifestations publiques, soirées à accès réservé, de groupe ou individuelles, 

démonstrations, soirées dansantes, affiches publicitaires du club, presse, vidéo, 

sites internet, et toutes publications internes ou externes à l’association).  

      Les membres non mandatés par l’association ne peuvent filmer ou photographier 

d’autres personnes et diffuser les supports enregistrés qu’avec l’accord des 

personnes concernées.  

❖ Art 28 : L’adhérent s’engage à ne pas utiliser le nom de l’association à des fins 

personnelles, sous peine d’exclusion. 

TITRE 6 LA CONFIDENTIALITE DES DONNEES ADHERENTS 
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❖ Art 29 : Les membres du Bureau sont astreints au 

respect du secret professionnel tel qu’il est défini par l’article 226-13 du Code 

Pénal : «la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui 

en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction 

ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 

€ d’amende » 

❖ Art 30 : Par l’inscription à l’association 

✓ L’adhérent autorise le partage des adresses mails avec les autres 

adhérents de l’association REBELS COUNTRY DANCERS 

✓  L’adhérent autorise le partage des numéros de téléphone avec les 

autres adhérents de l’association REBELS COUNTRY DANCERS 

Cependant L’adhérent a la possibilité de s’opposer à la diffusion de ses 

coordonnées personnelles par un courrier mentionnant ce refus. En ce cas, il 

lui appartiendra de recueillir les informations par tous moyens à sa 

convenance. 

 

TITRE 7 LES INCOMPATIBILITES 

❖ Art 31 : Les animateurs de danse Country donnant des cours dans un rayon de 

100 kms de Chambray-lès-Tours, ne sont pas acceptés dans les cours, sauf 

dérogation sollicitée annuellement par l’adhérent concerné et accordée sur 

décision du bureau. Le bureau n’a pas à communiquer la motivation de ses 

décisions. 

❖ Art 32 : L’appartenance à l’association repose sur le bénévolat, sans conditions 

ni contrepartie. Aucune activité lucrative, de quelque nature que ce soit (en 

particulier de démarchage), directe ou indirecte, ne peut être exercée à 

l’occasion de l’activité de l’association, notamment lors des cours bals ou soirées 

organisées par l’association, à l’exception des dispositions inscrites dans les 

statuts. 

❖ Art 33 : Le fait d’être fournisseur ou prestataire de services de l’association, 

directement ou par personne interposée, est incompatible avec l’appartenance à 

l’association. En cas de situation constatée par le Bureau en cours d’exercice, 

l’adhésion est purement et immédiatement révoquée avec remboursement de 

l’adhésion au prorata temporis. 
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TITRE 8 RESPONSABILITE DE L’ASSOCIATION 

❖ Art 34 : La responsabilité des animateurs ne peut être engagée pour tout 

préjudice matériel, (vol, …) ou corporel causé ou subi par toutes personnes, tant 

durant les cours, répétions et soirées ainsi qu’au cours des déplacements pour 

se rendre en ces lieux. 

❖ Art 35 : La responsabilité de l’association ne peut être engagée à l’occasion de la 

distribution et la consommation de produits alimentaires, sous quelque forme 

que ce soit, apportés par les adhérents lors des soirées révisions ou des bals 

organisés par celle-ci. Chaque adhérent demeure seul responsable de la qualité 

et de la sécurité des produits qu’il apporte pour son usage personnel ou pour 

consommer en commun. 

TITRE 9 LES DEMONSTRATIONS ET SPECTACLES 

❖ Art 36 : L’association pourra effectuer sous contrat des démonstrations de 

danse country et de ce fait percevoir un cachet qui sera versé en totalité à la 

trésorerie de l’association. Les personnes désirant participer aux 

démonstrations le font bénévolement. 

❖ Art 37 : Les danseurs faisant les démonstrations seront désignés par les 

animateurs, Le groupe de danseurs pouvant varier selon les besoins. 

❖ Art 38 : Ces mêmes danseurs doivent être à jour de leurs cotisations, 

fréquenter régulièrement les cours, assister aux répétions éventuelles et 

doivent respecter le dress code (code vestimentaire) choisi par le Bureau pour 

l’événement. 

❖ Art 39 : Les dates des répétitions seront communiquées au fur et à mesure 

des démonstrations. 


