
 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

L’association se compose de membres fondateurs, de membres adhérents et de membres participants.  

Sont membres fondateurs les personnes physiques ou morales qui ont participé à la création de l’Association 

et paient l’adhésion fixée par le conseil d’administration.  

Sont membres fondateurs et participants toute personne physique ou morale ayant adhéré au présent règlement 

intérieur et payant une adhésion annuelle de 25€ (vingt-cinq euros) décidée par le Conseil d’Administration. 

L’adhésion d’un membre doit être acceptée par le conseil d’administration. 

 

REGLEMENT DES ADHESIONS 

 

L’adhérent et/ou ses répondants financiers s’engagent à régler l’adhésion selon les modalités de règlement 

acceptées : chèque bancaire, virement, Acti Pass, coupon sport ANCV, chèque vacance ANCV, aides de la 

CAF et l’espèce.  

 

Les signataires acceptent ces modalités qui comportent obligatoirement : 

➢ Le versement de l’adhésion à l’association Créa Dance (lors de l’adhésion au club)  

➢ Et l’acceptation du règlement intérieur de l’association Créa’ Dance.  

 

Le remboursement total ou partiel n’est étudié que dans les cas de forces majeures, à savoir : 

➢ En cas d’accident ou de maladie grave entraînant l’arrêt de la participation active de l’adhérent dûment 

attestée par un médecin. 

➢ En cas de décès de l’adhérent. 

 

L’encaissement s’effectue dès la réception du règlement. Dans les cas de force majeur, le chèque ou l’espèce 

sera rendu directement au répondant financier.  

 

ORGANISATION DES EVENEMENTS 

 

Les adhérents sont tenus : 

-  De respecter la propreté des locaux mis à disposition lors des déplacements en compétition, des 

représentations de spectacles, de soirées dansantes et du Dance Show. 

-    De respecter la loi concernant l’interdiction de fumer dans les lieux publics. 

-    De prendre leur disposition pour arriver à l’heure pour les départs en compétition, ou en démonstrations 

de Danse / spectacles. 

-    Faire preuve d’un bon état d’esprit à l’égard des autres membres de l’Association et de ses Dirigeants. 

 

Les dirigeants et le conseil d’administration se réservent le droit d’annuler ou de rejeter l’inscription d’une 

personne, qui empêcherait le bon fonctionnement des divers évènements organisés. 

 

DROIT A L’IMAGE :  

 

Chaque adhérent et/ou ses représentants légaux acceptent par le biais du règlement intérieur de céder ses droits 

à l’image à l’association à des fins de communications : 

 

« J’autorise l’Association Créa’ Dance à enregistrer sur quelque support que ce soit  

mon image au cours des prestations réalisées par l’Association  

et cède par la présente tout droit de reproduction et de représentation de mon image  

pour son utilisation dans le cadre de la communication de l’Association Créa’ Dance » 
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