EXTRAITS DU REGLEMENT INTERIEUR
DE L’ASSOCIATION A L’ATTENTION DES

MEMBRES.

GENERALITES
L’Ecole de Ballet Lipszyc de Biarritz a pour vocation,
l’enseignement de la danse à travers ses différentes
disciplines : classique, moderne et contemporain.
Les cours ont lieu dans des studios répondant aux normes
en vigueur. L’équipe pédagogique est constituée de
professeurs ayant été danseurs professionnels, titulaires
du Diplôme d’Etat et du certificat d’aptitude aux fonctions
de professeurs des Conservatoires Nationaux.
Un secrétariat est à votre disposition pour tout
renseignement le lundi matin de 10h00 à 12h00 (sauf
vacances scolaires) au 05.59.24.70.54.

MODALITES D’INSCRIPTION
Les inscriptions se font début septembre, quelques jours
avant la reprise des cours. L’inscription ne sera validée
qu’après paiement des cours et réception du dossier de
l’élève dument complété et accompagné des pièces
suivantes :
-

fiche d’inscription remplie et signée ;
attestation d’assurance de responsabilité
civile ;
certificat médical ;
exemplaire du règlement intérieur daté et signé
par l’élève ou son représentant légal ;
4enveloppes timbrées au nom et adresse de
l’élève ;
Une photo au format identité.

MODALITES DE PAIEMENT
La cotisation ainsi que les cours sont à régler au moment
de l’inscription. Le règlement se fait soit,
trimestriellement (dépôt de 3 chèques qui seront
encaissés en octobre, janvier et avril) ou bien par le dépôt
de 9 chèques qui seront encaissés au début de chaque
mois. Le mois de septembre est à régler séparément à
l’inscription. Les chèques seront libellés à l’ordre d’EBL et
le nom de l’élève, ainsi que son degré, seront inscrits au
dos.

Un élève ne peut se réinscrire qu’après avoir soldé tous
les paiements de l’année précédente. Les tarifs sont
établis annuellement et affichés dans le hall de l’école.
La cotisation ne peut faire l’objet d’aucun
remboursement. Tout mois de cours commencé est
intégralement dû. Le remboursement des cours non
suivis ne pourra se faire que sur présentation d’un
certificat médical d’au moins un mois d’arrêt,
justifiant l’incapacité de suivre l’enseignement.
L’école ne peut accepter aucun chèque émis par une
personne morale.
Les répétitions et préparations aux concours, se tenant
en dehors des heures normales de cours, seront payées
séparément. L’année du spectacle de l’école (tous les
deux ans) une participation forfaitaire vous sera
demandée afin de participer aux frais de costumes.

AIDES FINANCIERES
Les élèves rencontrant des difficultés financières
pourront soumettre au Bureau de l’Association une
demande d’aide.

ASSIDUITE
La présence des élèves aux cours est obligatoire. Les
présences et absences sont répertoriées dans un cahier
d’appel tenu par les Professeurs. Les absences doivent
être justifiées et excusées par mail.
Les élèves (leurs représentants légaux pour les mineurs)
s’engagent à respecter le planning des cours. L’assiduité
fait partie de la formation et toute absence expose l’élève
à ne pas participer aux représentations. Seule
l’interruption définitive des cours formulée au
secrétariat sera prise en compte.

TENUE REGLEMENTAIRE OBLIGATOIRE
La tenue réglementaire doit être propre et correcte. Il est
obligatoire de la porter à chaque cours et ceci durant
toute l’année.
-

-

Danse classique : collant, tunique (sans sousvêtements), chaussons, chignon et pas de
bijoux ;
Danse moderne et contemporaine : collants
sans pieds, tunique, cheveux attachés et pas de
bijou.

En cas de tenue incorrecte répétée, le Professeur aura la
possibilité de refuser l’accès de l’élève aux cours.

Les élèves ne sont sous la responsabilité de l’école que
pendant les heures de cours, les répétitions et les
spectacles.
La responsabilité de l’école n’est plus engagée en cas
d’absence d’un Professeur clairement indiquée par
affichage dans le hall ou en cas de sortie d’un élève avant
la fin des cours.
J’autorise les responsables de l’EBL de prendre les
mesures d’urgence en cas d’accident et m’engage à
rembourser les frais occasionnés.

CONDITIONS PARTICULIERES
Les téléphones mobiles doivent être éteints pendant les
cours.
Il est interdit de fumer et d’introduire des boissons
alcoolisées dans les locaux de l’école.
Il est demandé de respecter les consignes d’hygiène et de
sécurité. Les élèves doivent veiller à ce que l’ordre dans
les vestiaires et les studios soit maintenu à tout moment.

DROIT A L’IMAGE
J’autorise la prise de vue et la publication d’images sur
lesquelles j’apparais ou apparaît mon enfant mineur ;
ceci, sur différents supports (écrit, électronique,
audiovisuel …) et sans limitation de durée. Je reconnais
également que leur utilisation éventuelle ne peut porter
atteinte à sa vie privée et, plus généralement, ne sont pas
de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque
préjudice.

Pendant les cours, l’accès aux studios est exclusivement
réservé aux élèves, professeurs et chorégraphes. Les
professeurs se réservent le droit de fermer les rideaux
durant les cours.

□ J’accepte la clause de cession de droit à l’image ci-

Les élèves s’engagent à ne fréquenter localement aucune
autre école proposant des cours de danse classique et/ou
contemporaine.

ci-dessus.

Les parents ne sont pas autorisés à prendre des photos ou
films à l’intérieur des locaux de l’association.
Les parents peuvent rencontrer les Professeurs sur
rendez-vous et en dehors des heures de cours.

dessus.

□ Je n’accepte pas la clause de cession de droit à l’image
MANQUEMENT AU PRESENT REGLEMENT
Tout manquement au présent règlement pourra conduire
à une exclusion temporaire ou définitive qui ne saurait
donner lieu à aucun remboursement.

Je soussigné(e) .................................................................

RESPONSABILITE
Tout bijou ou objet de valeur est interdit à l’intérieur des
locaux. L’école ne pourra en aucun cas être tenue
responsable des pertes, vols ou dommages causés aux
objets introduits dans les locaux.

Déclare avoir pris connaissance du présent règlement
intérieur de l’Ecole de Ballet Lipszyc et m’engage à en
respecter les différentes dispositions.

Fait à Biarritz, le ..............................................................
(Signature de l’élève ou de son représentant légal)
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