Règlement Intérieur 2018/2019

Les cours :
Les cours auront lieu du 17/09/2018 au 14/06/2019 hors vacances scolaires et jours fériés.
Les enfants inscrits aux cours sont pris en charge le temps du cours exclusivement. En dehors de ce temps l'élève n'est
plus sous la responsabilité de l'association.
Les parents doivent venir chercher leurs enfants à la porte du cours de danse sauf demande expresse de leur part
(notification écrite à remettre en début d'année)
Les 2 premiers cours sont des cours d'essai.
Spectacle de fin d’année :
Le spectacle de fin d’année spécifique aux 10 ans de l'association aura lieu les samedi 22 et dimanche 23 juin 2019 au TMP
à Pibrac.
Certificat médical :
Nous rappelons aux nouveaux adhérents qu’en cas d’incident pendant les cours de danse, ils ne seront pris en charge par
l’assurance de l’association qu’à la condition d’avoir fourni un certificat médical d’aptitude à la danse en début d’année. Ce
certificat médical est désormais valable 3 ans.
Tenue :
Prévoir une tenue confortable, une bouteille d’eau, cheveux attachés. Evitez les bijoux. L'association décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol d'objets précieux.
Paiement :
Le paiement est annuel et aucun remboursement ne sera fait en dehors des cas de force majeure (déménagement et
blessures sur justificatifs). Le paiement en plusieurs fois constitue seulement une facilité de paiement (5 octobre, 5
décembre, 5 février).
Costume:
Une participation à l'achat du costume de fin d'année est intégrée au paiement annuel. Cependant les vêtements dits
basiques (Jeans, t-shirt blanc ou pantalon noir) peuvent vous être demandés en complément.
Loi RGPD :
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez vous adresser à amalgam.danse@gmail.com
Les informations que nous collectons lors des inscriptions sont obligatoires, elles font l'objet d'un traitement informatisé
destiné à pouvoir vous joindre, à connaître vos informations de base afin d'assurer une bonne communication entre nous,
ainsi que de permettre l'organisation des cours de danse.
Informations collectées : Nom, Prénom, date de naissance, adresse postale, adresse mail, banque émettrice du
règlement et numéros des chèques concernés.
Aucune information à caractère sensible n'est enregistrée. Chaque saison, l’intégralité des informations collectées
informatiquement sont effacées et nous ne conservons que l'adresse mail communiquée. Libre à vous, par simple message
de nous indiquer que vous ne souhaitez plus recevoir nos informations.
Pour toute information, nous contacter sur amalgam.danse@gmail.com

