
 
 

REGLEMENT INTERIEUR : ANNEE 2017 /2018 
Préambule: 
 
Twinkly line dancers est une association loi 1901 qui à ce titre a des droits et des devoirs vis à vis de ses adhérents. Ces droits et 
devoirs sont listés dans les statuts de l'association. Twinkly line dancers n'est pas une école de danse et chaque adhérent a aussi des 
droits et devoirs vis à vis de l'association à laquelle il a librement choisi d'adhérer, notamment celui de s'impliquer dans la vie de 
celle-ci et d'en respecter l'éthique: danser dans la bonne humeur et dans un esprit de convivialité et respect des autres adhérents et 
des animateurs. 
 
ARTICLE 1 : 
Le présent règlement est établi par le bureau conformément à l'article 5 des statuts de l'association. 
 
ARTICLE 2 : 
Est considéré comme adhérent toute personne à jour de sa cotisation pour l'année en cours allant du 1er septembre au 31 août (pas 
de cours pendant les vacances scolaires) et conformément à l'article 5 des statuts. Le montant de la cotisation est fixé chaque 
année selon les besoins de gestion et d'organisation de l'association. La cotisation vaut uniquement pour l'année en cours. Si un 
membre quitte l'association en cours d'année qu'elle qu'en soit la cause, il ne peut demander de remboursement de la cotisation, 
même partiel. 
Le montant de la cotisation 2017 s'élève à 139 € par adulte dont 20 € d'adhésion à l'association et 19 € d'adhésion à la FFD. 
Le montant de la cotisation 2017 pour les – de 18 ans s'élève à 120 € dont 20 € d'adhésion à l'association et 19 € d'adhésion à la 
FFD. 
Le montant de la cotisation 2017 s'élève à 258 € par couple dont 20 € d'adhésion à l'association et 38 € d'adhésion à la FFD. 
(On entend par couple les personnes unies par le mariage, pacsées ou vivants en concubinage) 
 
ARTICLE 3 : 
Toute personne désirant adhérer à l'association peut participer à un cours d'essai avant de s'engager. A la suite de celui-ci, elle peut 
adhérer après avis favorable du bureau et conformément à l'article 5 des statuts. Le bureau peut, le cas échéant, refuser l'admission 
ou le renouvellement d'une adhésion. 
Tout adhérent ne peut être considéré comme tel et participer aux activités qu'à la condition d'avoir remis, en une seule fois, un 
dossier complet contenant l'ensemble des pièces suivantes à un membre du bureau ou aux animateurs dans un délai de 3 
semaines : 

- Fiche d'inscription complétée et signée assortie de l'accord du présent règlement intérieur. 
- Autorisation parentale si nécessaire. 
- Certificat d'aptitude à la danse de moins de 3 mois (pour toute nouvelle inscription) et/ou questionnaire médical (pour 

toute demande de renouvellement d’inscription) 
- 1 photo d'identité 
- Règlement de la cotisation 
- Fiche d’adhésion à la FFD 

L'adhésion  donne accès à tous les cours selon le niveau, cependant le bureau et les animateurs se réservent le droit d'orienter les 
adhérents vers le cours le plus adapté à leur niveau afin de leur permettre de progresser et de ne pas retarder les cours. 
 
ARTICLE 4 : Consignes pour les mineurs ou personnes juridiquement incapables 
Accueil : pour les participants mineurs à partir de 8 ans ou juridiquement incapable, le(s) parent(s)ou le responsable légal doit 
s'assurer de la présence de l'animateur avant de laisser le participant sur le lieu du cours. A défaut, l'association décline toute 
responsabilité. 
Fin de la séance : Les participants mineurs à partir de 8 ans ou juridiquement incapable peuvent quitter seul le cours avec une 
autorisation écrite des parents ou du responsable légal remise au moment de l'inscription. Dans le cas contraire, le(s) parent(s) ou 
le responsable légal doit récupérer le participant au plus tard 5 mn après la fin du cours. Au-delà, la responsabilité de l'association 
ne saurait être engagée. 
 
ARTICLE 5 : Déroulement des cours et activités  
L'association admet chaque année de nouveaux membres. Les anciens les accueillent avec convivialité, leur apportant conseils et 
encouragements pour les intégrer dans l'association le plus rapidement possible. 
Les cours débutent à l'heure. Il est demandé aux adhérents de respecter les horaires de début et fin des séances. En cas de retard, 
les explications données ne seront pas renouvelées. Il est demandé aux adhérents d'être réguliers et assidus.  
En cas d’absence, il est demandé aux adhérents de prévenir, dans la mesure du possible, l’animatrice en charge du cours, soit par 
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mail, soit par téléphone sur le portable de l’association. Ils devront rattraper leur retard sans pour autant perturber les séances. 
Une personne désirant intégrer un cours d'un niveau supérieur doit demander l'aval de l'animatrice.  
Devant la diversité des chorégraphies, chacun est libre d'apprendre ou non une nouvelle danse. Leur choix sera respecté dans la 
mesure où celui-ci ne perturbe pas le fonctionnement de la séance. 
La formation dispensée ne peut permettre aux adhérents d'acquérir une qualification professionnelle et donc de reproduire 
l'activité à but lucratif. 
En cours et en démonstration, les chorégraphies proposées sont celles du chorégraphe, les modifications éventuelles réservées à 
l'équipe de démonstration sont avalisées par les animateurs. En privé, chacun peut ajouter des variantes, s'il le souhaite. En groupe, 
l'ensemble des danseurs se doit de rester fidèle à l'esprit de la danse. Les variantes ou expressions personnelles doivent rester 
cohérentes avec la progression des autres danseurs et ne pas les gêner. 
 
ARTICLE 6 : Etiquette de la piste  
La line dance est à la fois individuelle et collective. C'est ce qui fait sa beauté et sa richesse. Il s'agit bien de danser en ligne alors 
essayez de faire de belles lignes et de respecter l'espace entre vous et les autres danseurs. Elle encourage un minimum de 
courtoisie entre les danseurs en proposant une bonne conduite sur la piste de danse. Il est interdit de téléphoner, fumer, boire ou 
manger sur la piste de danse. 
 
ARTICLE 7 : Tenue vestimentaire 
Pour danser et pour une réalisation correcte des pas, une chaussure fermée avec un petit talon biseauté est vivement conseillée. 
Il est indispensable et obligatoire d'avoir une paire de chaussures réservée aux cours et ne servant pas à un usage extérieur. 
Les parquets sont fragiles, respectons-les. 
L'association n'est pas responsable de perte ou vol de bijoux, vêtements ou autres objets pendant les séances et les manifestations. 
 
ARTICLE 8 : Utilisation du nom 
Tout adhérent s'engage à ne pas utiliser le nom, le logo, le matériel et tout support audiovisuel de l'association à des fins 
personnelles, sauf autorisation du bureau. 
La prise de photos et/ou vidéos à titre privé est interdite lors des cours. Toute diffusion sur quelque support que ce soit doit 
impérativement être soumise à autorisation du chargé de communication. 
 
ARTICLE 9 : Démonstrations 
L'association pourra effectuer sous contrat, des démonstrations de danse, et de ce fait, percevoir un cachet qui sera versé en totalité 
à la trésorerie de l'association. Lors des démonstrations, le choix des tenues de scène sera défini par les animateurs. 
Tout adhérent de l'association participant à une ou plusieurs démonstrations s'engage : 

Ø A être bénévole, à connaître un minimum de danses et à avoir participé régulièrement aux cours et répétitions. 
Ø A honorer les dates et horaires des contrats pour lesquels il s'est engagé. 
Ø A prévenir au minimum 15 jours à l'avance de son indisponibilité. 
Ø Toute participation aux démonstrations devra être avalisée par les animateurs. 
Ø Son comportement devra être irréprochable puisqu' il représente l'association. 

 
ARTICLE 10 : Animations, soirées 
En ce qui concerne la promotion de bals, stages, soirées, festivals ou tous autres évènements, leurs promotions pourra être faites 
par les animateurs aux débuts des séances, par le biais d'une annonce sur le tableau d'affichage, ou par mail. Il est fortement 
conseillé aux adhérents de participer, dans la mesure de leurs disponibilités, à un maximum d’animations et/ou de soirées tant au 
sein de l’association, qu’à l’extérieur de celle-ci. Une participation régulière à ces différents évènements favorisant plus nettement 
la progression de l’élève.  
 
ARTICLE 11 : 
Le présent règlement peut être modifié à tout moment par le bureau 
La line dance a une charte de convivialité et le respect moral entre tous les danseurs doit être accepté au niveau de chacun. 
 
 

Ce règlement a été établi et voté par tous les membres du bureau 
Fait à ESVRES, le 28 août 2017 

 
La présidente  

Laurence GILBERT 
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COUPON A REMETTRE LORS DE L’INSCRIPTION 

 
* 
 

 
J'ai lu le règlement et je m'engage à le respecter en tout point. 

 
 
 

Fait à : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom de l'adhérent (ou de son représentant légal) : ………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

Signature : 
      (Faire procéder la signature de la mention  
          « lu et approuvé, bon pour accord ») 


