
Règlement Intérieur  

 

 Les cours auront lieu du 12 septembre 2022 au 1 juillet 2022. 

 Pour être adhérent, il faut s’acquitter de la cotisation et avoir réglé les 

cours pour lesquels l’adhérent est inscrit. Les frais (adhésion+cotisation) 

sont fixés en début de saison ; ils sont annuels et payables en septembre, 

dès l’inscription. Sont acceptés les chèques bancaires et les espèces. 

L’engagement aux cours est définitif à compter du troisième cours, les 

deux premiers cours étant assimilés à une période d’essai. 

 Tout mineur devra être accompagné d’un adulte lors de l’inscription. 

 La surveillance des mineurs n’est pas assurée en dehors des heures de 

cours. 

 L’association décline toute responsabilité concernant les 

objets/vêtements oubliés dans les salles. 

 Le règlement de la cotisation vous engage pour un an. 

 Aucun cours ne sera remboursé.  

 Se respecter pour une belle ambiance sportive. 

 Pour toute absence des professeurs durant 1 ou 2 jours : les cours ne 
seront pas rattrapés, au-delà ils pourront être reportés durant les 
vacances scolaires et ne fera l’objet d’aucun remboursement. 

 L’association Move & Dance est assurée par le Crédit Mutuel 

garantissant une responsabilité civile. 

 L’adhérent(e) devra avoir souscrit à une responsabilité civile individuelle. 

 

Date et lieu 

 

 

Signature  

 

 



Autorisation parentale 

 

Je soussigné ………………………….., demeurant au …………………………………………………….………… 

Représentant légal de l’enfant ………………………………………………………………… En qualité de : 

◌ Père 

◌ Mère 

◌ Tueur/Tutrice  

Autorise M……………………. à venir chercher mon enfant      [ ] oui    [ ] non 

Autorise mon enfant à rentrer seul(e)                                     [ ] oui  [ ] non 

Cette autorisation est valable du 12 septembre 2022 au 1 juillet 2023. 

 

L'association Move & Dance déclare dégager toutes responsabilités en cas d’incident de 

toute nature que ce soit ayant lieu pendant les trajets de l'adhérent pour se rendre aux 

cours et en repartir.  

L'adhérent mineur est placé sous l'entière responsabilité de ses parents ou représentants 

légaux signataires de la fiche d'inscription pendant les trajets. La signature de toute fiche 

d'inscription dégage d'office la Présidente et tous les membres de l’association ainsi que les 

professeurs de toute responsabilité concernant ce trajet.  

Ceci concerne en particulier les cas d’accident (personnel ou à un tiers), blessure, vol, dégâts 

sur les biens personnels ou autres, se produisant dans le cadre de la pratique de l’activité.  

J’autorise la Présidente de l’association ou la personne majeure responsable du cours à 

prendre toutes décisions qu’elle jugera nécessaire en cas d’accident durant les cours. Celle-ci 

contactera les parents au numéro indiqué dans la fiche d'inscription de l'adhérent, et ce, le 

plus rapidement possible. 

 

         Date, lieu  

 

 

Signature 

 


