
CENTRE CULTUREL DU CANON D'OR 

Danse Classique et Contemporaine 

 

 

 

REGLEMENT INERIEUR 

 

En s'inscrivant à l'école de danse, parents et élèves s'engagent à respecter le règlement intérieur de l'école. 

1. INSCRIPTION 

 

Les cours sont dispensés de septembre à juin hors vacances scolaires et jours fériés sauf si le professeur 

doit mettre en place des cours de rattrapage.  

 

Pièces obligatoires :  

Un certificat  médical doit nous être remis le jour de l’inscription ; au plus tard fin septembre. 

Une photo d’identité de l’élève. 

3 enveloppes timbrées. 

Paiements :  

Les frais d’inscription doivent être payés le jour des inscriptions. Possibilité de payer en 2 fois maximum. 

(Encaissement fin octobre et début février) 

L’adhésion au Centre Culturel du Canon d’Or se fait par règlement séparé des frais d’inscription et en une 

seule fois.  

Tout dossier doit être régularisé avant le 30 septembre. Passée cette date, le professeur est en droit de 

refuser l’accès à son cours.  

 

Toute année commencée est intégralement due et ne pourra être remboursée.  

 

 

2. CONSIGNES PENDANT LES COURS  

 

La pratique de la Danse Classique et/ou Contemporaine nécessite une tenue de Danse appropriée. A chaque 

cours correspond une couleur de tunique définie en début d'année,  par le professeur. Cette tenue est 

OBLIGATOIRE POUR TOUS. Aucune tenue de ville (pull, gilet, tee-shirt) ou tenue de sport type 

survêtement, n'est autorisée. 

L'élève sera admis en cours s'il a sa tenue complète, ses cheveux correctement attachés: chignon 

OBLIGATOIRE, bandeau et pinces pour les cheveux courts. 

L'élève arrivera à l'heure.   

Pendant le cours, l'élève n'est pas autorisé à quitter la salle pour consulter son portable. 

 

L’accès à la salle de Danse est exclusivement réservé aux élèves (à l’exception des parents pour les enfants 

de moins de 10 ans).  

Le port de bijoux, montres est interdit pendant les cours. Le CCCO ne pourra être tenu responsable en cas 

de vol. 

 

 

3. ABSENCES ET ASSIDUITE 

 

Toute absence de l'élève doit être justifiée auprès du professeur ou de la responsable d'atelier. 

 

4. GALA  

 



 

Un spectacle est prévu chaque année courant juin. La présence des élèves aux différentes répétitions du 

Gala est obligatoire. Chaque élève s’engage à participer à la globalité du Gala, à savoir « la 

Présentation de l’école de Danse » ainsi que « le Final » en plus de leur ballet, dans le respect du code 

vestimentaire de la Danse Classique. 

La représentation du gala est payante y compris pour les familles. Une participation financière pourra être 

demandée pour la confection des costumes. Vous aurez à coudre le costume de votre enfant qui sera 

coupé par nos soins. 

Ce costume appartient à l'école de danse, l'élève conserve son costume après le gala. Il en est le gardien et 

doit en prendre soin. Ce costume peut être réutilisé pour d'autres spectacles ou manifestations et doit être 

restitué impérativement si l’élève quitte l’école de Danse du C.C.C.O. 
Chaque élève doit avoir également un tutu de gala blanc (type tutu plateau) pour la présentation de l'école 

de Danse pouvant parfois servir de base pour le costume.  

 

 

5. RESPECT ET POLITESSE 

 

L'élève s'engage à respecter son professeur, les membres responsables du bureau, les bénévoles, les 

employés municipaux (concierges, dames de services etc.…) et les autres élèves de son groupe et/ou de 

l'école. Toute forme de violence verbale ou physique sera immédiatement sanctionnée et pourra entrainer 

l'exclusion définitive de l'élève sur décision de la Présidente, de la ou les responsables d'atelier et des 

membres du bureau. 

 

6. DROIT A L’IMAGE  

 

Le CCCO se réserve le droit d’utiliser gratuitement et sans contrepartie présente ou future, l’image des 

élèves inscrits à des fins de communications et de publicité sur tout support que ce soit concernant l’image 

du CCCO 

Mr, Mme…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Parents de Nom/prénom de l’élève…………………………………………………………………………………………………. 

 Autorise 

 N’autorise pas 

L’association C.C.C.O à photographier leur enfant et à utiliser les photos à des fins événementielles, 

culturelles, informatives sur le site du C.C.C.C.C : http://cccolambersart.com ou affiches.  

 

L'Adhésion à l'école de Danse du C.C.C.O entraîne l'acceptation de toutes les clauses du 

présent règlement dont un exemplaire est affiché dans les locaux et un exemplaire à conserver 

par chaque adhérent. 

M, Mme, Melle …………………………………………………………….reconnait avoir pris 

connaissance du règlement intérieur de l'Atelier de Danse Classique et Contemporaine du 

C.C.C.O, et en avoir reçu un exemplaire ce jour, et s'engage à le respecter en toutes ses 

stipulations durant toute l'année. 

 

Fait à LAMBERSART le………………………………………    Signature  

 En deux exemplaires dont un à conserver par les parents 

http://cccolambersart.com/

