
   

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 
SAVIGNY FITNESS DANSE (SFD) est une association loi 1901 dirigée par des membres élus et bénévoles qui 

définissent la politique du club et en fixent les règles de fonctionnement. 

Elle est régie par des statuts (à la disposition de chaque membre) et, pour le bon déroulement de ses 

activités, le Bureau demande à chacun des membres d’adhérer à ce règlement intérieur en même temps 

qu’il décide de s’inscrire. 

Chaque adhérent dispose d’un droit d’accès aux données personnelles les concernant (Loi Informatique et 

Libertés) 

 Inscriptions  

 Les inscriptions se font chaque début de saison selon des modalités fixées par le Bureau de 

l’association. Un certificat médical de moins de 3 mois est notamment exigé. 

 Cotisations  

Pour être membre de l’association il faut obligatoirement s’être acquitté de la cotisation fixée chaque 

année par l’Assemblée Générale. 

                                                   CELLE-CI EST ANNUELLE ET NON REMBOURSABLE 

 Assurance  

L’association bénéficie d’une assurance. 

Néanmoins chaque adhérent est libre de contracter une autre assurance ; charge à lui d’en indiquer le 

numéro de police sur la fiche de renseignement ou au secrétariat de l’association. 

 Cours  

Tous les cours sont donnés par des professeurs diplômés salariés de SFD. Les jours, heures et lieux des 

cours sont fixés chaque année pour chaque activité. Ils figurent sur un planning remis à chaque 

adhérent ou affiché dans les gymnases et peuvent être modifiés selon les besoins sans qu’on puisse en 

tenir rigueur à SFD. 

Un seul cours d’essai est autorisé. 

Tout enfant mineur, inscrit et à jour de sa cotisation, est placé sous la responsabilité de l’association dès 

qu’il entre en cours aux horaires définis. Son transfert jusqu’à la salle de cours est sous l’entière 

responsabilité de ses parents qui doivent s’assurer de la présence du professeur. La responsabilité de 

l’association cesse à la fin du cours. 

En aucun cas les parents ne doivent confier leur enfant mineur à une personne n’appartenant pas à 

l’association en cas d’absence d’un professeur. 

L’association décline toutes responsabilités quant aux accidents survenus avant l’inscription de ses 

adhérents. 



 Discipline  

Les activités de SFD se déroulent essentiellement dans les installations municipales (gymnases, salles, 

stades). Chaque membre de SFD s’engage à respecter les différents règlements intérieurs régissant ces 

installations. Chaque membre de SFD s’engage à montrer une attitude courtoise envers les professeurs, 

les gardiens de gymnase et le personnel municipal. En règle générale, chaque membre de SFD veillera à 

éviter tout comportement susceptible de nuire à l’image de l’association. Il en sera de même lors des 

sorties récréatives ou les spectacles organisés par SFD. 

Pendant les cours, les professeurs sont encouragés par le Comité Directeur à faire régner un minimum 

de discipline afin que personne n’ait à pâtir des agissements de certains. Les téléphones portables, 

notamment, seront éteints dès l’entrée dans les salles de cours. 

Chaque membre veillera à la bonne tenue et au respect du matériel (appareils, costumes, accessoires,…) 

mis à sa disposition par SFD. 

 Accident  

En cas d’accident survenant à un enfant mineur, le professeur responsable présent autorisera tout acte 

médical nécessaire du fait de l’état de santé du blessé, sauf interdiction manuscrite des parents. 

 Vols et dégradations  

SFD décline toute responsabilité quant aux vols et dégradations survenus dans les vestiaires ou les salles 

de cours. Les dégradations des installations sportives municipales ou du matériel de SFD seront à la 

charge de ceux qui les auront commises. 

 Sanctions   

Tout membre de SFD s’engage, lors de son adhésion, à respecter le présent règlement. 

Tout manquement fera l’objet de sanctions définies et appliquées par le Comité Directeur. 

Après avoir entendu les fautifs, le Comité Directeur se réserve le droit de prononcer des sanctions  

pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive de l’association. 

Tout membre exclu ne pourrait prétendre à un quelconque remboursement. 

Tout élève qui abandonnerait les cours de danse sans motif en cours d’année (entraînant ainsi un 

préjudice dans l’organisation du spectacle de fin d’année) ne pourrait prétendre à un quelconque 

remboursement. 

 Droit à l’image  

SFD est autorisé à reproduire et à diffuser sur tous supports existants ou à venir, les photographies 

et/ou vidéos (libres de droit) prises à l’occasion des cours, répétitions ou galas. 

 

 DISPOSITIONS COVID 19 

Les cours dispensés par SFD se dérouleront dans le respect des règles sanitaires édictées par le 

Gouvernement, la Région Ile de France, le département de l’Essonne et la municipalité de SAVIGNY sur 

Orge. 

Chaque adhèrent devra les respecter. 

Les plannings 2020/2021 pourront être modifiés en fonction de l’évolution de la pandémie.  

SFD ne saurait être tenu responsable de ces changements. 

 

 

 


