
COURS REGULIERS, 

SAISON 2016-2017Début des cours le 05 octobre 2016

NOM : ………………………………………………………………………
PRENOM : …………………………………………………………………
ADRESSE :………………………………………………………………..
CODE POSTAL : …………………… VILLE : ………………...............
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………...
TEL :………………………….......... PORTABLE : ……………………
MAIL : ………………………………………………………………….......

COORDONNEES DES PARENTS (POUR LES MINEURS
TEL : ………………………….......... PORTABLE : …………………………….......................
MAIL : …………………………………………………………………………………...................

Reglement et inscription
Cadre réservé à l’administration :

DATE DU
REGLEMENT

MODE DE
REGLEMENT MONTANT COURS

CORRESPONDANT

DATE
D’ENCAISSEMENT
SI DIFFERENTE

Pièces fournies :  2 photos d’identité  Certificat médical  Frais d’adhésion

Tarifs à l’année : 240 euros + 15 euros de frais d’adhésions.
UNI’Son 13 avenue de Montrouge Escalier 14 92340 Bourg-la-Reine

Tel : 06.10.74.73.96 / 06.35.34.50.65
Email : uni.son2h@yahoo.fr



REGLEMENT INTERIEUR
Devenir adhérent(e) de l’association UNI’SON c’est ;

 Se respecter les uns les autres,
 Participer aux évènements de l’association (Spectacle de fin d’année, Fête de la ville…),
 L’occasion de devenir bénévole et de participer à la vie de l’association,
 Partager des moments de convivialités avec tous les adhérents de l’association,

ARTICLE 1 – INSCRIPTION
Les cours de l’association UNI’SON sont dispensés de septembre à juin hors vacances scolaires et jours fériés. En cas
d’absence
du professeur, l’Association se réserve le droit de remplace ou d’annuler le cours et en informera les parents et
les adhérents majeurs dans les meilleurs délais. Les cours sont payables d’avance lors de l’inscription. Toute inscription
est annuelle. Aucun désistement n’est accepté. Toute année commencée est intégralement due.

ARTICLE 2 – CONSIGNES DURANT LE COURS
Les élèves doivent respecte  le professeur de danse ainsi que les autres élèves du cours (et cela même en dehors du
cours). 
Une carte d’adhérent sera remise à chaque inscrit et devra être présenter à chaque début de cours, la non présentation
pourrait entraîner un refus d’accès au cours. 
Une tenue vestimentaire appropriée est exigée en cours.
Le port de bijoux peut être dangereux et est donc fortement déconseillé.
L’utilisation du téléphone portable est formellement interdite.

ARTICLE 3 – ABSENCE
Les élèves doivent être assidus aux cours afin de ne pas gêner la progression du travail de l’année.
Toute absence d’un élève doit être obligatoirement justifiée, en nous appelant ou en nous adressant un mail.
L’absence de plus de 3 semaines pour raisons médicales rendra obligatoire la délivrance d’un certificat médical autori-
sant la reprise à la danse.

ARTICLE 4 – RESPONSABILITTÉS
Les élèves 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 (si adhérent mineur) d’amener
l’élève dans la
salle de danse et de le récupérer au même endroit, ainsi que de s’assurer de la  présence du professeur de danse avant
de laisser l’élève.

ARTICLE 5 – SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
L’association UNI’SON organise un spectacle chaque année auquel participeront les membres de l’association.
La présence aux différentes répétitions et représentation(s) est obligatoire.
Les costumes de scène seront choisis en commun avec le professeur, leur financement ne sera pas obligatoirement pris
en charge par l’association.

ARTICLE 6 – DROIT A L’IMAGE
Les élèves abandonnent tout droit à l’image dans le cadre de l’association. Ainsi l’association se réserve le droit
d’utiliser
gratuitement et sans contrepartie présente et future, l’image des élèves inscrits.

TOUT MANQUEMENT AU PRESENT REGLEMENT POURRA CONDUIRE A 
UNE MESURE D’EXCLUSION TEMPORAIRE OU DEFINITIVE
QUI NE SAURAIT DONNER LIEU A UN REMBOURSEMENT 

DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT !!

Je soussigné(e)………………………………………………………………..........................
Certifie avoir lu et approuvé le présent règlement.
Le :
Signature de l’adhérent : Signature des parents (si adhérent mineur) :

UNI’Son 13 avenue de Montrouge Escalier 14 92340 Bourg-la-Reine
Tel : 06.10.74.73.96 / 06.35.34.50.65

Email : uni.son2h@yahoo.fr


