
 

                                          Règlement intérieur   

 

L’association a pour but l’épanouissement des jeunes et des adultes. Son conseil d’administratif n’est composé que 

de bénévoles.  

- L’adhésion à l’association est obligatoire et annuelle; elle est familiale et valable pour l’ensemble des ateliers. 

Elle n’est pas remboursable. En revanche, les cotisations de chaque atelier sont remboursables en partie 

uniquement en cas de force majeure et sur justification (éloignement géographique, raison médicale justifiée 

nécessitant un arrêt complet de l’activité….) et après accord du bureau.  

- Il est demandé une tenue correcte quel que soit l’atelier : en danse se conformer à ce que demande le 

professeur.  

- le conseil d’administration de l’association se réserve le droit de radier l’inscription en cours d’année d’un 

membre si celui perturbe le cours ou pour tout comportement incorrect. La décision du conseil d’administration 

est sans appel.  

- les parents sont responsables de leur enfant avant et après les cours ou répétitions; il leur appartient donc 

d’amener et de s’assurer de la présence du professeur. L’association dégage toute responsabilité pour le cas où 

le cours n’aurait pas lieu.  

- l’élève est responsable de son matériel : guitare, flûte, vêtements et etc….. L’association décline toute 

responsabilité en cas de perte, vol, détériorations  etc….  

- les lieux doivent être laissés en état de propreté et d’ordre normal à l’issue de chaque cours. - les cours ont lieu 

pendant les périodes scolaires.  

- les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours.  

 

L’adhésion à l’association entraîne l’acceptation de toutes les clauses du présent règlement dont un exemplaire est 

affiché dans les locaux et dont un exemplaire est remis à chaque adhérent.  

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

M., Mme, Mlle,……………………………………………………….reconnaît avoir pris connaissance du règlement  intérieur de 

Centre Culturel du Canon d’Or, et en avoir reçu un exemplaire ce jour ; il s’engage pour lui et sa famille à le respecter 

en toutes ses stipulations.  

 

Fait à Lambersart le …………………………………….. Signature  

  


