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REGLEMENT DE FLASHDANCE 2016-1  
 
 
 

Article 1 : Adhésion : Pour toutes les activités, l’adhésion est obligatoire. Elle est nécessaire pour avoir le droit d'accès aux 
locaux. Il n’est demandé qu’une seule cotisation par famille et par an. Le montant de la cotisation est fixé par l’assemblée 
générale. Elle est de 25 € pour l’année 2016-2017. Elle n’est pas remboursable. 
Une carte d’adhérent pourra être délivrée à tous les élèves sous réserve de paiement des cotisations. 
L'inscription à FLASHDANCE engage l'élève à participer aux auditions et gala de fin d'année, et dans la mesure du possible, aux 
autres animations dans et hors village de St Pierre de Bœuf (Arbre de Noël, carnaval, 14 juillet, etc. …) ainsi qu'aux différents 
examens lorsque le niveau requis est atteint. 
 
Article 2 : Limite d'âge : Les limites d’âge s’apprécient sur l’année civile. Pour la constitution d’un groupe homogène ou de sa 
survie, les limites peuvent être dépassées à l’appréciation des responsables et professeurs.  
 
Article 3 : Activités–Tarifs : Les activités proposées sont conduites sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions. 
Les tarifs sont établis pour 31 séances minimum dans l'année selon le calendrier de l'association. 
Les tarifs ne comprennent pas les instruments, costumes, accessoires. Une participation forfaitaire de 15 € pourra être exigée 
pour leur fourniture et notamment pour la fourniture des costumes de scène. 
Les élèves résidents dans une commune hors département de la Loire ne pouvant pas  bénéficier de la subvention du Conseil 
Départemental de la Loire, un tarif majoré leur est appliqué  
Le règlement des cotisations se fait pour l'année, à l'inscription, sans possibilité de résiliation, maximum 3 chèques libellés à 
l'ordre de Flashdance et retirés après le 12 de Septembre, Octobre, Novembre et Décembre. Des facilités de paiement peuvent 
être étudiées selon la demande. Un reçu peut être délivré si besoin. 
Quel que soit le mode de paiement, l'accès aux cours sera refusé à tout élève en retard de paiement.  
Les tarifs ne comprennent pas le droit d'entrée aux auditions et gala organisés par Flashdance. Une participation financière est 
demandée à tous les accompagnants pour couvrir les frais d'organisation (sono, éclairage, décors, SACEM, locaux, etc. …)  

Le tarif des cours est établi en fonction d'une estimation de ce que devrait être le montant des subventions et notamment celle du 
Conseil Départemental de la Loire. Dans l'hypothèse où ces subventions n'atteindraient pas le niveau escompté, le conseil 
d’administration a tous pouvoirs pour proposer de nouveaux tarifs et éventuellement les faire entériner en assemblée générale 
ordinaire (ou extraordinaire  suivant l’urgence). 
Toute année commencée est due. 
Seules les deux premières séances d'un cours collectif sont gratuites. Pour un cours individuel il n'y a pas de cours d'essai gratuit 
quelque soit la discipline. L’abandon peut se faire après les deux premières séances et impose le payement uniquement des 
deux cours suivis. Au-delà, la règle « toute année commencée est due » s’applique. 
 
Article 4 : Elèves inscrits en cours d’année (après le 15 novembre): Ils ne payent, en principe, que les séances qui restent à faire 
à partir de leur date d’inscription jusqu’à la fin de la saison. La durée du travail et les horaires du professeur sont modif iés en 
conséquence.  
 
Article 5: Activités complémentaires : Des stages, ateliers, répétitions, cours supplémentaires, etc., peuvent être organisés y 
compris les Dimanches et jours fériés. Ces activités doivent être justifiées et faire l’objet d’une autorisation de Flashdance.  
Ces activités doivent permettre le travail de groupe et la formation d'ensembles instrumentaux et vocaux. 
 
Article 6 : SECURITE : Dans un souci de sécurité, nous rappelons quelques règles élémentaires de prudence et précisons les 
responsabilités de chacun : 
Les parents doivent impérativement ACCOMPAGNER ou faire accompagner leur(s) enfant(s) jusqu'à l'INTERIEUR du foyer municipal 
ou des locaux mis à disposition.  
Les parents doivent assurer la surveillance des enfants jusqu’à leur prise en charge par le professeur. 
De la même façon, à la fin du cours, il est impératif d'être présent pour RECEPTIONNER l'élève à l'INTERIEUR des locaux  

La fiche d'inscription mentionnera si l’élève est autorisé à se rendre seul à ses cours. Sera signalé également quelle est la (ou 
les) personnes, autres que les parents (mère et père), habilitées à conduire l’élève à ses cours. Voir fiche d'inscription. 
Les parents doivent impérativement faire respecter le calme dans les locaux pour le bon déroulement des activités d’autrui. 
Les parents doivent s’assurer qu’ils laissent les locaux  en bon état de propreté. 
L'accès aux locaux et salles de cours est strictement interdit à toute personne étrangère à Flashdance, ou non munie de sa carte 
d'adhérent, sauf personnes autorisées dont le nom est porté sur la fiche d'inscription. 
La responsabilité de Flashdance ne s’exerce qu’à l’intérieur des locaux.  
 
En cas d'incident, malaise ou accident, prévenir immédiatement un responsable au 06 36 35 45 28 ou 04 74 85 31 34, qui 
donnera les indications nécessaires aux premiers soins et les coordonnées du médecin traitant de l'élève 
 
L'introduction et la consommation d'alcool et de denrées illicites est strictement interdit dans les locaux et entraînera l'exclusion 
immédiate de tous contrevenants. 
 
Article 7 : Formation des groupes : Elle est de la responsabilité du professeur et/ou du coordonnateur pédagogique qui sont 
seuls juges du niveau de chaque élève. 
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Article 8 : Absence de l’élève : L’élève d'un cours individuel avertit le professeur et/ou le coordonnateur pédagogique au moins 
24 h à l’avance. Dans ce cas, l'élève et le professeur se mettent d’accord pour reprogrammer le cours à une autre date, et le 
professeur prévient Flashdance qui examinera la faisabilité et la disponibilité des locaux pour donner son accord. Si l’élève ne se 
présente pas ou s’il prévient dans un délai inférieur à 24 h, le cours est perdu pour l’élève.  
Le rattrapage d'un cours collectif n'est pas envisageable. 
 
Article 9 : Présence des élèves : La feuille de présence des élèves, initiée par Flashdance et/ou le coordonnateur pédagogique 
en début de saison, est complétée et mise à jour par le professeur. Elle permet de contrôler l'assiduité des élèves en cas de 
contestation de ceux-ci sur le nombre de leçons qui leur ont été dispensées sur l'année. 
 
Article 10 : Locaux : En début de séance (de journée), ouvrir les toilettes, et les laisser ouvertes jusqu’à la fin des cours (fin de 
journée). Ne pas prêter la clé, ou s’assurer qu’elle est bien rendue. 
En fin de séance (journée), fermer les volets, les portes à clés (y/c toilettes), baisser le chauffage (y compris dans la salle 
d’attente) éteindre les lumières (y/c celles de l'extérieur). Veiller au rangement et à l’état de propreté des locaux. Les élèves et 
leurs parents peuvent assurer l’entretien périodiquement afin de soulager les bénévoles de l’association. Signaler le plus 
rapidement possible toute anomalie de fonctionnement, fuite d’eau, ampoule grillée, etc. . 
Un jeu de clefs est remis au salarié sous caution de 30 € en début de saison. Il sera restitué en fin de saison ou de contrat. 
 
Article 11 : Boite à lettres : Une boite à lettres est à disposition dans la salle d’attente côté musique. 
 
Article 12 : Instruments et accessoires : Veiller scrupuleusement au bon usage des instruments et à leur bon état. Signaler le 
plus rapidement possible toute anomalie. Exprimer le besoin d’instruments et/ou accessoires supplémentaires et 
complémentaires. 
Les CD, K7 ou autres supports, choisis par le professeur pour son enseignement, et pris en charge par Flashdance, restent la 
propriété de l’association et lui sont restitués en fin de saison. Il en va de même pour les accessoires, les costumes, etc. . 
 

Article 13 : Gala de fin d’année : Usuellement les troisièmes vendredis et samedis de juin, cette fête doit être une synthèse des 
activités danse, théâtre et musique. Sa préparation doit être conduite dans cet esprit. Le coordonnateur pédagogique en est le 
maître d’œuvre. Les professeurs doivent travailler ensemble et de façon autonome le coté artistique, éventuellement autour d’un 
fil conducteur, et présenter le projet à Flashdance qui assurera, dans la mesure de ses moyens, la logistique. 
Les costumes seront choisis de préférence parmi ceux existant chez des loueurs. Une participation financière de 15 € sera 
demandée aux élèves pour la fourniture du ou des costumes. Les costumes restent la propriété de Flashdance. 
Les élèves doivent impérativement se présenter ½ h avant le début du spectacle sous peine de voir leur participation annulée. 
 
Article 14 : Audition : Cette manifestation doit être « familiale ». Réservée aux musiciens et comédiens, elle est pour eux 
l’occasion de montrer leur progression dans l’apprentissage de l’instrument, de la comédie ou du chant. Il faut inciter les élèves à 
participer sans pour autant leur mettre la pression. D’autres auditions par pupitre seront organisées dans un cadre plus restreint à 
l’initiative des professeurs. 
Les élèves doivent impérativement se présenter ¼ h avant le début du concert sous peine de voir leur prestation  annulée. 
 
Article 15 : Examens : Flashdance est tenu de présenter des élèves aux divers examens dès qu’ils atteignent le niveau requis.  
Il est fortement souhaité que le professeur accompagne le ou les élèves qu’il présente. Un examen spécifique à l’école peut être 
organisé sous la responsabilité des professeurs et/ou du coordonnateur pédagogique. 
 
Article 16 : Accessoires au règlement : Ce règlement est évolutif par l’adjonction ou la correction de différents paragraphes, à la 
demande de l’une ou l’autre de toutes les parties composant l’association. C’est le Conseil d’administration, ou le président en 
dernier recours, qui décidera de la modification dudit règlement. 
 
Article 17 : Droit à l’image : Une photo d’identité est demandée à l’inscription. Elle pourra être tirée sur place en cas de non 
présentation. Son utilisation reste strictement à l’usage interne de l’association pour archives et pour figurer sur une carte 
d’adhérent le cas échéant.  
En vertu du droit au respect de la vie privée que protège l’article 9 du code civil, le droit à l’image permet à une personne célèbre 
ou non de s’opposer à la diffusion sans son autorisation de son image en ce qu’elle est un attribut de sa personnalité. En 
conséquence l’inscription à Flashdance implique de fait l’autorisation de diffusion de l’image des élèves prise au cours de leurs 
activités. 
 
L'inscription à FLASHDANCE implique l'acceptation pleine et entière du règlement ci-dessus 

Le Conseil d'Administration 


