
1 - INSCRIPTION
L’inscription aux activité�s dé l’association vaut adhé�sion a�  cé ré�glémént inté�riéur. Touté infraction
éntraî�né uné éxclusion dé l’association.
L’adhé�sion dé�buté lé 1ér séptémbré ou lé jour dé l’inscription dé l’adhé�rént ét sé términé lé 31 aou� t
dé l’anné�é suivanté. 

2 - COTISATION  
La cotisation annuéllé ést payablé a�  l’inscription. Mé�mé si lé ré�glémént ést payé�  én plusiéurs fois,
l'adhé�rént donnéra l’énsémblé dé sa cotisation én dé�but dé saison. Lé prémiér éncaissémént séra
immé�diat, lés autrés lé séront én dé�but dé chaqué pé�riodé convénué ou pré�dé� finié.

Tout  adhé�rént  doit  é� tré  a�  jour  dé  sés  cotisations.  En  cas  dé  difficulté�s  financié�rés,  il  péut  sé
rapprochér d'uné pérsonné du buréau pour pouvoir ré�glér én plusiéurs fois.
L’association  né  pratiqué  pas  lé  prorata  én  cas  d’inscription  én  cours  d’anné�é,  ni  dé
rémboursémént én cas d’arré� t d’uné activité�  én cours d’anné�é. 

La qualité�  dé mémbré sé pérd én cas dé : dé�cé�s, dé�mission én cours d'anné�é sans rémboursémént
possiblé, maladié sur pré�séntation d'un justificatif, dé�mé�nagémént dans un dé�partémént ou�  il n’y a
pas d’anténné Spéctacul’Art sur pré�séntation d'un justificatif. La radiation pourra avoir liéu én cas
dé : comportéménts gé�nant lé bon dé�roulémént dés cours ou dés préstations,  non-réspéct aux
pré�sénts statuts, abséncé ré�gulié�ré aux ré�pé�titions ét/ou aux préstations, rétard dé paiémént.

3 - PONCTUALITE ET ASSIDUITE
Lés  parénts  ét  résponsablés  lé�gaux  accompagnént  lés  énfants  minéurs  jusqu’aux  sallés  dé
ré�pé�tition, dé cours ou concért ét s’assurént qué la sé�ancé a bién liéu ét viénnént lés chérchér a�  la
fin dé céllé-ci.
En  aucun  cas  lés  parénts  n’assistént  aux  cours,  aux  ré�pé� titions ;  sauf  démandé  éxpréssé  dé
l’intérvénant ét/ou chéf dé chœur.
L’intérvénant ét/ou lé chéf dé chœur n’ést pas résponsablé dés énfants minéurs qui quittént la
sé�ancé sans s’assurér dé la pré�séncé dé léurs parénts.
Touté  sortié  du  cours  sans  l’accord  dé  l’intérvénant  ét/ou  du  chéf  dé  choéur  dé�gagé  lés
résponsabilité�s dé l’association.

Lés cours, ré�pé� titions sé font dans lé cadré d’horairés arré� té�s par l’association ét sont né�céssairés
a�  la progréssion dé l’adhé�rént, du groupé ét a�  la bonné marché dé l’association.
3  abséncés  consé�cutivés  non  éxcusé�és  pourront  éntraî�nér  l’éxclusion  dé  l’activité�  ét/ou  dé
l’association. En cas d’abséncé ou dé rétard, pré�vénir l’intérvénant ou lé ré� fé� rént au plus to� t.

L'utilisation  dés  partitions  én  sé�ancé  dé  travail  ét  ré�pé� titions  ést  obligatoiré.  L'utilisation  dé
photocopiés  ést  intérdité.  L'utilisation  dé  parolés  transcrités  ést  tolé�ré�é  uniquémént  sur
dé�rogation dé l'intérvénant ét/ou du chéf dé chœur ét dans la mésuré ou�  céllés-ci sont fourniés
par l'association. 
En  cas  dé  ré�pé� tition  hébdomadairé  communé  a�  tous  lés  chœurs,  lés  autrés  ré�pé�titions  dé  la
sémainé péuvént é� tré annulé�és ét non rémplacé�és. Lés répétitions communes sont obligatoires.
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4 - RESPECT DES PERSONNES ET DES BIENS
Lé  manqué  dé  réspéct  énvérs  un  dés  intérvénants,  chéfs  dé  chœur,  dirigéants,  choristés,
camaradés ou public par un adhé�rént pourra éntraî�nér l’éxclusion dudit mémbré.
Uné attitudé é�quivoqué, pouvant dé�stabilisér la bonné énténté ét la bonné cohé�sion du groupé
voiré  dé  l’association  éntraî�néra  un  avértissémént.  Si  cétté  attitudé  pérsisté,  l’éxclusion  séra
dé�cidé�é par lé Pré�sidént ét appliqué�é par lé chéf dé chœur ét/ou l’intérvénant.

Tout adhé�rént doit réspéctér lé maté�riél dé l’association ét célui qui ést utilisé�  par céllé-ci.
En  aucun cas,  l’association  né  péut  é� tré  ténué résponsablé  dés  vols  commis  au pré� judicé  dés
adhé�rénts lors dés cours, ré�pé� titions, dé�placéménts ét concérts.

5 - DROIT A L’IMAGE 
L'adhé�rént  autorisé  l’association a�  utilisér  lés  photos  ét  vidé�os  ou�  il  apparaî�t  pour  sa  propré
promotion ét  sa communication,  qu’éllé  soit  intérné ou éxtérné,  sans contrépartié  dé quélqué
naturé qué cé soit. Dé mé�mé, l'association pourra fairé usagé du nom ét pré�nom dé cé dérniér pour
dés usagés promotionnéls. 

Cétté autorisation ést valablé sans limité d'éspacé gé�ographiqué, sur tous supports pré�sénts ét a�
vénir ét sans limité dans lé témps. Dans lé cas ou�  l’adhé�rént quitté ou ést éxclu dé l’association, lés
photos ét vidé�os ou�  il apparaî�t dé façon idéntifiablé ét/ou il ést méntionné�  réstént proprié� té�  dé
l’association,  ét  céllé-ci  én  dé�tiént  lé  libré  usagé  sauf  démandé  é�crité  én  R.A.R  dé  la  part  dé
l’adhé�rént.
SPECTACUL’ART  véillé  a�  sé  conformér  a�  la  lé�gislation  rélativé  a�  la  protéction  dés  donné�és
pérsonnéllés, notammént a�  la loi du 6 janviér 1978 modifié�é rélativé a�  l'informatiqué, aux fichiérs
ét aux libérté�s ainsi qu’au ré�glémént n°2016-678 du 27/04/2016 éuropé�én rélatif a�  la protéction
dés donné�és. Nous vous informons qué lés informations pérsonnéllés collécté�és sont né�céssairés a�
l’organisation dé l’association ét qu’éllés né séront pas utilisé�és a�  d’autrés fins. L’association prénd
ainsi toutés lés pré�cautions utilés afin dé pré�sérvér la sé�curité� , la confidéntialité�  ét l’inté�grité�  dés
donné�és  collécté�és  ét  touté  utilisation  dé� tourné�é  dé  cés  donné�és. Chaqué  mémbré  adhé�rént
bé�né� ficiéra d’un droit d’accé�s, dé réctification, d’opposition, d’éffacémént « droit a�  l’oubli », ainsi
qu’a�  la limitation du traitémént dé cés donné�és pérsonnéllés collécté�és. Cés droits pourront é� tré
éxércé�s aupré�s dé la pré�sidéncé dé l’association (par courriér ou mail). Chaqué mémbré disposéra
é�galémént du droit d’introduiré uné ré�clamation aupré�s dé l’autorité�  dé contro� lé, a�  savoir la CNIL. 

6 - MANIFESTATIONS
La pré�séncé dans lés préstations ét concérts ést obligatoiré dans la mésuré ou�  lés capacité�s dé
l’adhé�rént jugé�és par lé chéf dé Chœur ét/ou l'intérvénant lé pérméttént. L'intérvénant ét/ou lé
chéf dé chœur pourra é�galémént dé�cidér dé né pas convoquér un adhé�rént ou un groupé pour tél
ou  tél  é�vé�némént,  concért  ou  préstation.  Sauf  éxcusé  valablé,  l’adhé�rént  s’éngagéant  pour  un
spéctaclé doit honorér cé dérniér.  

Spéctacul'Art sé dé�gagé dé touté résponsabilité�  én cas d'incidénts ou accidénts lors dés montagés/
dé�montagés  dé  spéctaclés,  organisations  d'é�vé�néménts  artistiqués  ou  ré�cré�atifs.  L'adhé�rént
préndra  sés  résponsabilité�s  én  térmés  d'assurancés  mais  aussi  én  térmés  d'é�quipémént  dé
sé�curité� .

L’adhé�rént réconnaî�t avoir réçu ou lu un éxémplairé dé cé ré�glémént
NOM, Pré�nom, daté ét signaturé.                                    Lé répré�séntant lé�gal dé l’association,  


