
 

  
         REGLEMENT INTERIEUR - ASSOCIATION ORIENTALINE - 

 
 

     Nom – Prénom de l’élève :………………………………………………………. 
    

1 - Esprit associatif 
 

L’association Orientaline est une association de Danse Orientale ou la joie et la bonne humeur règnent. 
Le professeur et les élèves doivent s’attacher à y faire régner l’esprit d’équipe, la courtoisie, le respect 
de chacun et la bonne entente.  

 
2 – Les horaires 
 Pour un bon déroulement des cours, il est nécessaire d’arriver 10 mn avant le début de celui-ci. 
 
3 - La tenue  

Pour des raisons d’hygiène et de confort de chacun, il est interdit de pénétrer dans les salles de danse 
avec ses chaussures ; de danser avec un jeans ou un jogging. Il est conseillé d’avoir une tenue 
spécifique pour les cours, soyez féminine c’est une danse gracieuse … 

 
4 – Les cours 

Votre adhésion est nominative. L’abonnement est calculé sur la base de 32 cours annuels de 
septembre à juin de l’année en cours, hors vacances scolaires.  
Aucune somme versée à Orientaline ne sera remboursée en cas d’abandon des cours par l’élève et 
ce, pour quelles raisons que ce soit. 

 
5 – Remplacement du professeur 

L’association se réserve le droit d’annuler, de reporter un cours, de remplacer son professeur lors 
d’événements personnels ou indépendants de sa volonté. ( grève, météo…) 

 
6 - Radiation 

L’association représentée par son bureau, se réserve le droit d’annuler toute adhésion. Elle peut 
exclure toutes adhérentes, dont le comportement nuit au bon déroulement des cours, répétitions et 
spectacle, ou dont l’attitude va à l’encontre de l’esprit et de l’organisation de l’association Orientaline. 

 
7 - Photos et films 

Par votre adhésion vous êtes susceptible d’être photographiée ou filmée lors de nos cours ou 
spectacle. La signature de ce document engageant votre accord. Merci de le signaler en cas de refus. 

 
8 - Notre spectacle de fin d’année  

Les spectacles ne sont pas obligatoires. 
 

Ils se dérouleront mi décembre au Théâtre Sorano, et fin juin au Théâtre G.Pompidou à Vincennes. 
Rigueur et disponibilité sont indispensables pour mener à bien l’évènement. Pour participer au 
spectacle l’achat d’un costume est obligatoire pour l’harmonie du groupe sur scène. Les tarifs sont à 
confirmer avec le professeur (Enfant 50€/60€ Adulte 70€/80€). 

      

9 – Pour les mineurs  
 Personne en charge de l’enfant le jour de l’activité :  

 

 
Nom – Prénom :  .................................................................................................................  Tél :  ….... /….... /….... /……. /……. 

 
10 – Urgences    
 

  

 Personne à prévenir en cas d’urgence : Nom : ………………………………………..…. Tél : …... /…... /…... /..…. /…… 

 
 

En cas d’accident :  
  q J’autorise  q Je n’autorise pas : l’association Orientaline à prendre les mesures nécessaires 
et à faire transporter mon enfant à l’hôpital le plus proche en cas d’urgence. 

 
Pour les enfants non accompagnés :  

 q J’autorise   q  Je n’autorise pas : mon enfant à venir et repartir seul lors de son activité.  
Dans ce cas, je décharge l’association Orientaline de toutes responsabilités quant à tout accident 
pouvant survenir à mon enfant en dehors des heures d’activités assurée par l’association Orientaline. 
 
Date : ……… /………. /………………. Signature : 


