REGLEMENT INTERIEUR DE K-DANSE PLOUMOGUER
Année 2017/2018

1. DISCIPLINES DISPENSEES
K-Danse propose :
- Activité d’éveil corporel – initiation de 4 à 7 ans
- Danse classique tous niveaux à partir de 7 ans (niveau CP)
- Dans Modern-Jazz tous niveaux à partir de 7 ans (niveau CP)
2. TARIF DES COURS 2017/2018
L’acquittement de l’inscription aux cours de K-Danse est obligatoire et couvre la responsabilité civile.
Durée du cours Tarif à l’année cours 1 Tarif à l’année cours 2
Tarif à l’année cours 3 et au-delà
1h00 / semaine
120€
90€
60€
1h30 / semaine
156€
117€
78€
Les membres d’une même famille bénéficient d’une réduction à partir du 2e cours/élève inscrit.
Les cours sont payables d’avance à l’année avec possibilité de règlement en 3 fois (encaissements fin
septembre, mi-janvier et mi-mars). Sont acceptés les paiements par chèques bancaires, chèques vacances et
espèces.
Le remboursement des cours ne peut être effectué que pour une absence supérieure à 1 mois consécutif
justifiée par un certificat médical.
3. FONCTIONNEMENT DES COURS DE DANSE
Quel que soit leur âge et niveau, les élèves doivent suivre régulièrement les cours de danse. Pour des raisons
de sécurité et de responsabilité de l’association, nous vous demandons de bien vouloir nous signaler toute
absence aux cours. Plusieurs absences non motivées sont passibles de renvoi définitif.
L’utilisation du téléphone portable ou de tout autre appareil électronique (y compris pour des prises de
photos ou vidéos en respect du droit à l’image) n’est pas autorisée par les élèves pendant les cours de danse
et les répétitions. Tout matériel utilisé est susceptible d’être confisqué jusqu’à la fin du cours.
Il est formellement interdit de mâcher du chewing-gum pendant les cours de danse, car cela présente un
risque d’étouffement.
Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires, et jours fériés. Lors de certains ponts, les cours
feront l’objet d’une note diffusée largement.
Les enfants sont pris en charge 10mn avant et après l’heure de cours. En dehors de cette plage horaire, ils
sont sous la responsabilité des parents.
4. DISCIPLINE INTERIEURE DE L’ASSOCIATION
L’utilisation des réseaux sociaux, et en général d’internet, doit se faire selon les règles de courtoisie et de
bonne conduite. Le respect mutuel entre adultes, entres enfants, et entre adultes et enfants, constitue un
des fondements de la vie collective.
Des sanctions peuvent être prises pour tout élève dont le comportement, les paroles et le manque de
respect perturberaient le bon fonctionnement des cours, ainsi que celui des répétitions et du gala. De même
pour tout ce qui nuirait au bon esprit du cours et à la sérénité des autres élèves.
La sanction pourra aller jusqu’à l’exclusion totale et définitive de l’association.

5. TENUE POUR LES COURS DE DANSE
Classique : 1/2 pointes roses, collant rose et justaucorps de la couleur de votre choix
Modern-Jazz : pieds nus (voir chaussettes en hiver), legging/short, tee shirt/débardeur
Le port de bijoux (montre, bracelet, chaîne, bague, boucles d’oreilles, pendentif...) est interdit pendant les
cours.
Nous recommandons de noter les tenues des enfants à leurs noms.
Nous précisons que l’association n’est pas responsable des vols pouvant intervenir dans les vestiaires (nous
recommandons de ne pas exhiber ou amener d’objets suscitant la convoitise).
6. CONTACT DE L’ASSOCIATION
Pour toute question liée au fonctionnement de l’association, merci de nous écrire via le Site internet :
www.kdanse-ploumoguer.fr ou par email ms.geoffroy@orange.fr
Pour signaler toute absence ou urgence au cours de danse :
N° de téléphone de Marion : 06 66 55 25 64
Les cours ont lieu en salle des Coquelicots de Ploumoguer.
Rappel des Horaires des cours : mardi 17h – 22h, mercredi 13h30 – 22h, vendredi 17h – 22h
7. MANIFESTATIONS PREVUES EN COURS D’ANNEE
A ce jour, il est prévu un GALA avec 2 représentations (horaires à confirmer) :
- Vendredi 1er juin à 20h30
- Samedi 2 juin à 16h00
Les dates des répétitions vous seront communiquées dans l’année.
Important : la présence au 2 représentations est obligatoire pour chaque élève.
8. PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR L’INSCRIPTION
Pour la prise en compte de toute inscription, il faudra :
être acquitté de l’adhésion annuelle,
- un certificat médical,
- avoir retourné la fiche de renseignement avec signature d’acceptation du présent règlement par chaque
élève ainsi que l’autorisation du droit à l’image pour les enfants.

