
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 

Classique et Contemporaine 

 

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

l'école. 

 

1. ABSENCES ET ASSIDUITE: 

 

Une parfaite assiduité des élèves à l'ensemble des cours est un gage de réussite pour progresser. Des 

absences répétées, des retards, un manque d'attention et d'implication, ne sont pas compatibles avec le 

suivi de la classe de Danse. Ceux-ci  perturbent l'équilibre du groupe, ralentissent de façon considérable 

l'apprentissage de la technique et des chorégraphies. 

Le professeur se réserve le droit de supprimer une chorégraphie, une variation en gala ou d'exclure du 

gala un élève qui  n'aurait pas suivit régulièrement les cours et/ou les répétitions nécessaires. En cas 

d'exclusion la décision est sans appel. 

Toutefois si l'élève par ses qualités techniques et artistiques, son travail et son assiduité aux cours, avait 

une progression plus rapide,  il pourrait alors se voir proposer par le professeur, de participer a des 

chorégraphies avec les élèves de niveaux supérieurs ou de travailler une variation, un pas de deux, etc… 

Dans ce cas après accord mutuels l'élève s'engage à venir aux répétitions supplémentaires qui seraient  

nécessaires. 

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

 

2. TENUE DE TRAVAIL: 

 

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 (tunique de travail, collants, académique, demi-pointes 

roses en toile en classique, noires toile en contemporain, pointes, tenue d'échauffement de Danse chaude 

acceptée en hiver: cache-cœur, top de danse, combi-short de danse en laine, guêtres, caches-épaules, 

short en laine de danse, combinaison étudiée pour la Danse…) propres et en bon état.   

Tout doit être marqué au nom de l'élève, lavé régulièrement et remplacé si trop petit ou déchiré en cours 

d'année (prévoir 2 paires de collants pour l'année et le gala.)  

Aucune tenue de ville (pull, gilet, tee-shirt) ou tenue de sport type survêtement, n'est autorisée. 

Commandes groupées début octobre auprès d'Evelyne : NE RIEN ACHETER AVANT LA 

RENTREE ET SANS AVIS DU PROFESSEUR.  

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

chignon OBLIGATOIRE, bandeau et pinces pour les cheveux courts, pas de petites mèches gênantes 

dans les yeux. 

L'élève arrivera à l'heure et se changera dans les vestiaires , il est interdit d'arriver ou de quitter le cours 

en tenue de Danse,  laissez à la maison: bijoux (pas de port de grandes boucles d'oreilles, bracelets, 

montre, colliers…), jeux ou tout accessoire non compatible avec la discipline que demande la Danse sont 

interdits en cours et dans les vestiaires. 

 

LE C.C.C.O DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE VOL OU PERTE D'OBJETS 

PERSONNELS, CHACUN EST RESPONSABLE DE SES AFFAIRES. (Vérifiez régulièrement le 

sac de vos enfants). 



 

3. RESPECT ET POLITESSE: 

 

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

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 responsable d'atelier et des membres 

du bureau. 

 

LORS DES COURS LES PARENTS NE SONT PAS AUTOISES A RESTER DANS LA SALLE 

NI DANS LES VESTIAIRES 

 

4. GALA: 

 

Un spectacle est prévu chaque année courant Juin. 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. Cet achat  est prévu en Novembre neufs 

ou occasions. 

 

5. Droit à l’image :  

 

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/

