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Règlement Intérieur
2021/2022
Toute participation aux activités de l’association est soumise à l’acceptation sans réserve de ce règlement.
L'adhésion libre :
Toute personne physique qui souhaite adhérer à l'association Amalgam peut le faire au tarif de 10 euros. Toute
personne morale ou entreprise peut également adhérer et soutenir l'association par le biais d'un don de
sponsoring. Cela peut se faire soit en nous contactant, soit en ligne sur notre plateforme HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/association-amalgam/. Les statuts de l'association sont en libre accès au
bureau de l'association 57 rue Emile Pouvillon à Merville.
Les cours :
Les cours auront lieu du 13/09/2021 au 17/06/2022 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. L’association Amalgam s’engage à suivre les recommandations de la Fédération Française de
Danse à laquelle elle est affiliée en ce qui concerne les règles sanitaires. Celles-ci peuvent être modifiées à tout
moment.
Spectacle de fin d’année :
La date du spectacle de fin d’année est prévu le vendredi 3 juin 2022 au Théâtre le Bascala à Bruguières
Certificat médical :
Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la danse datant de moins de 3 ans est demandé. Il
doit être conservé par les familles et l’association en demandera la copie pour chaque saison.
Cas de force majeure : (dont COVID 19) : L'association Amalgam s'engage dans la mesure de ses possibilités à
maintenir les cours de danse dans le cadre strict des précautions données par la Fédération Française de Danse.
En cas d'épidémie/pandémie impliquant l'arrêt des cours ou en cas de force majeure elle fera le nécessaire pour
maintenir le lien avec les adhérents. Cependant aucun remboursement ne pourra être envisagé.
Tenue :
Prévoir une tenue confortable, une gourde d’eau remplie et les cheveux attachés à chaque cours. Evitez les bijoux.
L'association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d'objets précieux.
L’accès au vestiaire pourra être limité voire interdit en fonction du contexte sanitaire. Chaque participant
veillera à avoir ces affaires dans un sac fermé à son nom.
Paiement :
Le paiement est annuel et aucun remboursement ne sera fait en dehors des cas suivants : déménagement et
blessures sur justificatifs. Le paiement en plusieurs fois constitue seulement une facilité de paiement (5 octobre,
5 novembre, 5 décembre). Le paiement en ligne offre les mêmes possibilités en fonction de votre choix.
Pack Adhésion + Costume + vidéo + photos:
Dans un souci de mutualisation des coûts et d'accès à tous au même service un pack comprenant Adhésion +
costume + vidéo + photos est mis en place. Il n'est pas facultatif et ce afin de permettre à tous d'en bénéficier.
Entre autres, 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
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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

