
Association Danse et Form’Attitude 
Mairie, 1 Avenue Jean Balde 
33360 LATRESNE 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
 
 

1- L’association est affiliée à la Fédération Française Sports Pour Tous (FFSPT) pour les activités sportives et à la Fédération 
Française de Danse (F.F.D) pour les activités culturelles. 

 
2- Tous les professeurs sont titulaires d’un Brevet ou Diplôme d’Etat (sauf pour l’activité de Hip hop). 

 
 
3- Tous les membres de l’Association s’engagent à respecter les convictions individuelles des autres membres. Toute propagande 

politique ou tout prosélytisme religieux et doctrinaire sont interdits au sein de l’association. 
 
4- La cotisation est payable au moment de l’inscription. Elle couvre la période correspondant à l’année scolaire (septembre à la fin 

juin de l’année suivante). Elle est définitivement acquise à l’association pour l’année entière. 
 

 
5- La licence fédérale est obligatoire, elle comprend une assurance qui couvre la responsabilité civile et individuelle accident 

sans indemnités journalières en complément de la sécurité sociale. Un certificat médical est exigé pour toute personne 
adulte pratiquant nouvellement inscrite. Il sera valable pendant 3 ans si toutes les réponses au questionnaire de santé sur 
les 12 derniers mois sont négatives. Pour les mineurs, un questionnaire de santé est à compléter. Si l'une ou plusieurs des 
réponses à ce questionnaire est(sont) affirmative(s), le certificat médical devient dès lors obligatoire. 

 
6- En dehors des horaires et lieux de cours, la surveillance des enfants est sous l’entière responsabilité de familles. 

 
 

7- Les locaux prêtés à l’association ne peuvent être utilisés qu’à l’usage exclusif des activités de l’association et sous la 
responsabilité d’un professeur agrée par l’association.  

 
 

8- Par mesure d’hygiène, les adhérents doivent être munis de chaussures spéciales pour évoluer dans la salle. Et il est 
demandé de se munir d’un tapis de sol personnel ou à défaut d’une serviette de bain afin de protéger le tapis mis à 
disposition par l’association ( il sera désinfecté par l’adhérent en fin de séance). 

 
 

9- En cas de dégradation des locaux ou équipements mis à disposition des adhérents, les auteurs de ces dégradations seront seuls 
responsables. 

 
 

10- Les vestiaires et installations sanitaires devront être laissés en état d’ordre et de propreté à la sortie de chaque cours. 
 
 

11- L’association décline toute responsabilité en cas de vol d’argent, d’effets ou d’objets personnels pouvant survenir dans ses 
locaux. 

 
 

12- En cas de réparation ou travaux quelconques exécutés dans l’immeuble ou en cas de réquisition de ce dernier par la municipalité 
et empêchant le fonctionnement des cours, l’association ne pourra être tenue responsable de l’annulation de ces cours. 

 
 
13- Il est formellement interdit de fumer dans les salles. 

 
 

14- Le Conseil d’Administration se réserve la possibilité de fusionner ou d’annuler des cours si l’effectif des inscrits n’atteint pas 15 
personnes. Exceptionnellement, 6 personnes devront être présentes pour que le cours ait lieu. 

 
15- En cas d’absence de dernière minute d’un professeur, le cours pourra être annulé. Les adhérents en seront avertis par affichage 

dans la salle ou par message téléphonique dans la mesure du possible. 
 

L’inscription à l’association d’un nouveau membre implique l’acceptation par celui-ci du présent règlement intérieur. 
 
 
Pour le bureau.       La présidente 
         
        Patricia DORVILLE 


