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Règlement intérieur 
 
 

La vie dans la structure 
 

- L’Album-AbcDanse est une association loi 1901, avec  
• Un Conseil d’Administration constitué de bénévoles, qui s’investissent pour le bon fonctionnement 

et le développement de la structure L’Album-AbcDanse (les cours et ateliers) et de de la compagnie 
L'Album Cie (communication, diffusion, accompagnement, suivi etc). 
• Vous pouvez à tout moment vous présenter pour devenir membre,  
• Vous êtes fortement conviés à assister à l’Assemblée Générale annuelle durant laquelle sont élus les 

membres du CA et sont exposés les différentes actions, dépenses et recettes de l’Association. Des 
pouvoirs peuvent toutefois être remis si vous ne pouviez y assister.   

 
Inscriptions :  
 

- Toute inscription à L’Album-Abcdanse est considérée comme définitive. Toutefois, sur demande 
expresse écrite, l’association pourra, au cas par cas, accepter la résiliation d’un adhérent. Le cas 
échéant, le remboursement de l’adhérent concerné sera effectué sur la base suivante :  
 

Entre la rentrée et le 30 septembre : remboursement de la totalité de la somme (aucun chèque ne sera 
donc encaissé avant le mois d’octobre).  

Du 1er au 31 octobre : remboursement des 2/3 de la somme à l’exception du montant de l’adhésion.  

A partir du 1er novembre, pas de remboursement sauf en cas de blessure justifiée par un certificat 
médical. Cependant, dans le cas d’une mutation professionnelle ou d’un changement de lieu d’études, 
le Bureau Directeur de l’association pourra également décider de déroger à cette règle.  

 
- Toute inscription doit être accompagnée d’un certificat médical de moins d’un an et d’une 

attestation d’assurance.  
 

- Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances et les jours fériés sauf si le professeur en fait la 
demande (ex-remplacements de cours ou répétitions). Pour L’Album Cie des stages, répétions et 
ateliers sont programmés dans un calendrier pendant ces périodes. Pour les personnes inscrites aux 
ateliers, des stages peuvent également avoir lieu sur les vacances et/ou jours fériés.  

 
-  L’Album-AbcDanse décline toute responsabilité en ce qui concerne les vols qui pourraient intervenir 

dans les locaux, ne pas laisser d’objet de valeur dans les vestiaires. 
 
 

L’élève danseur·seuse 
 

- Essayer de prévenir au maximum 1h avant le début du cours l’administration en cas d’absence (qui 
en informera le professeur) par mail à accueil@albumcie.fr .  

 
- Les élèves doivent être assidus et ponctuels aux cours. Chaque absence est préjudiciable, tant à la 

progression du travail de l'élève lui-même, qu'à la progression du travail du groupe.  
 
- Le professeur n’est responsable de l’élève que pendant l’heure de cours qu’il lui dispense. L’élève 

doit cependant arriver dans les vestiaires avant l’heure de début de cours, afin de rentrer dans le studio 
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en état de danse.   
 
- Si l’enfant se rend et repart sans être accompagné d’un adulte, une autorisation écrite vous sera 

demandée afin que vous en preniez l’entière et seule responsabilité dès lors qu’il a quitté le studio de 
danse. 

 
- Afin de permettre à tous les élèves de pouvoir s’exprimer sans être ni distraits ni intimidés, les familles 

et amis des élèves ne seront pas autorisés à regarder les cours de danse. Une semaine porte ouverte est 
prévue avant les vacances de Noël. 

 
- L’élève vient prendre le cours de danse dans une tenue spécifique adaptée aux mouvements dansés.  

Chaussons obligatoires en cours de danse classique et vêtements près du corps (voir avec le professeur) 
L’élève vient les cheveux attachés et sans bijoux ainsi qu’avec une bouteille d’eau. 
 

- Les portables sont interdits pendant les cours de danse. 
 
- L’élève doit le respect à son professeur (ou au professeur remplaçant). En cas de manquement il y aura 

un rappel à l’ordre pouvant aller jusqu’à l’exclusion sans remboursement  
 

Les tout petits 
 

- Les parents des plus jeunes élèves (éveil et initiation) sont chargés d’emmener leurs enfants aux 
toilettes avant le début du cours. 

- Les parents des plus jeunes élèves sont priés d’accompagner leurs enfants jusqu’à la salle de danse 
en s’assurant de la présence du professeur, et de les récupérer à la sortie du studio.  

 
Contacts 

- Virginie Lazzarotto/ Administration : virginielazzarotto@albumcie.fr 
- En cas d’absence : accueil@albumcie.fr 
- Laure Leguet/ Coordinatrice pédagogique : equipealbumabcdanse@gmail.com 
- Virginie Lazzarotto et Julie Callet/ Album Cie : album@albumcie.fr  

 
  
 
                                         
 

Date et signatures (précédée de la mention « lu et approuvé »)  

Grenoble le : _________/_______/__________ 

 

L’élève :  

 

 

Le responsable légal :  


