
 

 

ARTICLE 1  

La présence des adhérents  aux différentes répétitions et représentation est fortement conseillée.  

Les adhérents ou leurs parents, pour les mineurs, s’engagent à respecter le planning des répétitions 

ainsi que les contraintes et les consignes spéciales liées aux répétitions, essayages…  

En cas d’absence ponctuelle ou prolongée d’un adhérent, veuillez en informer l’animateur. 

Article 2 

L’AJFB Country Paradise  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. 

Article 3  

Tout manquement au présent règlement pourra conduire à une mesure d’exclusion temporaire ou 

définitive qui ne saurait donner lieu à un remboursement de quelque nature que ce soit.  

Article 4  

Les adhérents ne sont pas rémunérés. 

ARTICLE 5 

Un chèque de caution est demandé pour les prêts de tenues qui sera remis en fin d’année dès la 

récupération de celles-ci. Le montant varie en fonction de l’article ou des articles. 

Article 6 

Respecter les tenues empruntées à l’association et interdiction de porter les tenues  en dehors des 

représentations. 

 

Signature de l'adhérents  majeur ou  du représentant légal, s'il est mineur 

Date  

Nom Prénom 

Je m’engage au règlement Signature  

 

□  Je laisse un chèque de caution de          car l’association me prête  

 

□ Je n’emprunte rien au nom de l’association 

 

 

 

M. Claude LEGAUX        Mme Sylvie BARTH 

     Président             Responsable Section Country  

CONTRAT D’ENGAGEMENT 

 

AJFB 

COUNTRY 

PARADIS

E 

               SYLVIE 



 

INSCRIPTION 2014 /2015                                                          AJFB COUNTRY PARADISE  

NOM de l'élève : ……………………………………………   

Prénom :……………………………. Né(e) le :…. /.… /………            (jj /mm/ aaaa) 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………… Ville : …………………………………………………………….. 

Téléphone domicile : ………………………………… 

Téléphone dans la journée : ………………………………………. 

Téléphone portable père - mère - élève (*): …………………………… 

Adresse électronique (utilisée pour la communication interne à l'école de danse) : 

………………………………………..................@……………........………......................….. 

 

Dès  

lement intérieur signé voir sur place en cours 

 

 

Fait ………………………………………………………, le  ............................................... 

Signature de l'élève majeur ou du représentant légal de l'élève mineur : 

NOM de Famille : …………………………………………   

 

 

ECHEANCIER DE PAIEMENT  100 Euros l’année 

S'agissant d'un forfait annuel, tous les chèques doivent être remis au moment de l'inscription. 

Rédigés à la date de l'inscription et à l'ordre de : AJFB COUNTRY PARADISE. 
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MONTANT N° CHEQUE BANQUE Nom payeur 

 

M.Claude LEGAUX        Sylvie BARTH 

Président AJFB      Responsable Section Country 

 

 

 



 

 

Article 1 

Afin de valider l'inscription, L’association requiert les pièces suivantes :  
* la fiche d'inscription remplie, datée et signée par l'élève (s'il est majeur) et son représentant légal (s'il est mineur) 

* un exemplaire du règlement intérieur daté et signé par l'élève ou son représentant légal 

* un certificat médical précisant que l'élève ne présente aucune malformation ou séquelle ni aucune maladie, pouvant 

l'empêcher de danser (enfants à partir de 8 ans).  

* une attestation d'assurance responsabilité civile et accidents corporels prenant en charge les dommages encourus ou 

causés par l'élève (ex : assurance extrascolaire,  contrat MAIF-praxis, etc...) 

* le versement du montant des cours 
Article 2 - Versement du montant des cours 
Tous les cours sont intégralement à la charge des familles et payables d'avance lors de l'inscription. Tous les 

règlements par chèque doivent être rédigés à l'ordre de AJFB Country Paradise. 

Toute année commencée est intégralement due, les absences ne pouvant être ni déduites ni remboursées.  

Pour permettre aux familles et élèves d'équilibrer leur budget, l’AJFB Contry Paradise  offre 2 solutions de paiement : 

* le paiement intégral du forfait lors de l'inscription 

* le paiement en établissant plusieurs chèques de somme équivalente (au maximum 2 chèques), rédigés à la même 

date, remis lors de l'inscription.  

Article 3- Consignes pendant les cours 

Pendant toute la durée en salle, il est demandé aux parents ainsi qu'aux élèves d'être le plus silencieux possible, de ne 

pas courir et de respecter les consignes de sécurité et d'hygiène applicables à l'ensemble des locaux et sur l'ensemble 

de la propriété dont entre autres l'interdiction formelle de fumer, de consommer des substances alcoolisées ou 

prohibées par la loi. 

Les élèves doivent être prêts dans la salle de danse à l’heure précise du début du cours. Tout retard d’un ou plusieurs 

élèves entraîne une gêne pour les autres et pour le bon déroulement du cours. 

Aucun comportement irrespectueux ne sera toléré et fera l’objet d’un avertissement puis d’une exclusion si 

renouvellement. 

Aucun membre est autorisé à interrompre le cours pour : quel que soit le motif, l’animateur est là pour le faire.  

 

Les téléphones portables doivent être éteints pendant toute la durée de présence. 

L'accès aux vestiaires, aux sanitaires est exclusivement réservé aux élèves et à l’animateur. 

En cas de perte ou de vol de tout objet ou vêtement que ce soit, L’AJFB  COUNTRY PARADISE  ne pourra être tenue 

responsable. 

Les parents ont seulement accès au vestibule d'entrée sauf autorisation préalable exceptionnelle. Les parents ou 

accompagnants ne sont pas autorisés à assister aux cours sauf dans le cadre de séances dites "portes ouvertes". sauf 

autorisation préalable de l’animateur.  

Toute perturbation répétée du cours par un élève, parent ou accompagnant pourra provoquer l'exclusion temporaire 

ou définitive des élèves concernés. 

La responsabilité de l’animateur de l’association s’achève dès la fin du cours de danse 

Les familles pourront rencontrer l’animateur sur rendez-vous en dehors des cours. 

 

Règlement Intérieur 

2 cours gratuits avant validation de 

l’inscription 

AJFB 

COUNTRY 

PARADIS

E 

               SYLVIE 



Article 4 - tenue règlementaire obligatoire 
Port obligatoire de chaussure de danse ou basket. Les santiags sont formellement interdites sauf les santiags conçues 

pour la danse. Elle doit être portée à chaque cours, marquée au nom de l'élève. Les bijoux de tous types et toute 

matière ainsi que les piercings sont interdits. L’animateur se réserve le droit de ne pas autoriser un élève à suivre le 

cours s'il ne se présente pas dans la tenue réglementaire. Dans ce cas, il assistera au cours en observateur sans y 

prendre part. 

Article 5 - Présence et absence des élèves 
Les élèves doivent être assidus aux cours afin de ne pas gêner la progression du travail de l'année. Toute absence 

prévisible devra impérativement être signalée dès qu'elle sera connue.  L’animateur notera systématiquement en 

début de cours ou répétition les présences. Toutes les absences répétées seront signalées aux parents des élèves 

mineurs. Pour d'évidentes raisons sanitaires, en cas de maladie contagieuse, les élèves sont invités à ne pas assister au 

cours et à prévenir l’animateur. 

Article 6 - Absence de l’animateur 
En cas d'absence de l’animateur, dans la mesure du possible, les parents seront prévenus par texto ou sur la boîte mail. 

Il appartient aux parents ou accompagnants des élèves mineurs de s'assurer avant de laisser l'élève seul que les cours 

ont bien lieu. 

Lorsque les cours ou répétitions n'ont pas lieu, l’animateur n'est pas responsable des élèves. 

Article 13 - Manquement au présent règlement 
Tout manquement au présent règlement pourra conduire à une mesure d'exclusion temporaire ou définitive qui ne 

saurait donner lieu à un remboursement de quelque nature que ce soit. 

 

Chapelle st Luc pour la saison 2014 et 2015 

 

Signature de l'élève majeur et  du représentant légal, s'il est mineur 

 

Date  

Nom Prénom 

Je m’engage au règlement Signature  

 

Date  

Nom Prénom 

Je m’engage pour règlement Signature 

 

 

M. Claude LEGAUX             Mme Sylvie BARTH 

      Président        Responsable Section Country  

 



AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE 

PHOTOGRAPHIES ET VIDEO 

Pour l’association AJFB COUNTRY PARADISE 

Je soussignée…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise : L’association  AJFB COUNTRY PARADISE, à me photographier, filmer et autres 

Le ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A :………………………………………………………………………………………………………………………………………....…… 

Et à utiliser mon image ; 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au  

Nom, j’autorise Mme BARTH SYLVIE à fixer, reproduire et communiquer au public  

Les photographies et les vidéos sont  prises dans le cadre de la présente. 

Les photographies et les vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par MME BARTH SYLVIE  

Être cédées à des tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de 

durée, intégralement ou par extraits et notamment : 

- Presse, 

- Livre, 

- Carte postale, 

- Exposition, 

- Publicité, 

- Projection publique, 

- Concours, 

- Autre : Site internet du Club http//countryparadise.emonsite.com 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter 

atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à caractère 

pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. Il s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à 

disposition un justificatif de chaque parution des photographies sur simple demande. Il encouragera ses partenaires à faire de 

même et mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de cet objectif. Je me reconnais être entièrement rempli de 

mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. Je garantis que je 

ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom. Election de domicile est faite par chacune 

des parties à l’adresse précisée aux présentes. Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait 

attribution expresse de juridiction aux tribunaux compétents statuant en droit français.  

Fait à …………………………………………………………..…, le………………………………………. 

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION DE PHOTOGRAPHIES 

(Personne photographiée) 

Signature précédée du nom et prénom ou le représentant l’égal  pour les Mineurs  

 

 

M. Claude LEGAUX        Mme Sylvie BARTH 

Président         Responsable 

 


