
 

 

 
 
1 - INSCRIPTION 
L’inscription aux activités de l’association vaut adhésion à ce règlement intérieur. Toute 
infraction entraîne une exclusion de l’association. 
L’adhésion débute le 1er septembre ou le jour de l’inscription de l’adhérent et se termine le 31 
août de l’année suivante.  

 
2 - COTISATION   
La cotisation annuelle est payable à l’inscription. Même si le règlement est payé en plusieurs 
fois, l'adhérent donnera ses chèques en début de saison. Le premier sera encaissé 
immédiatement, les autres le seront en début de chaque période convenue ou prédéfinie. 
 
Tout adhérent doit être à jour de ses cotisations. En cas de difficultés financières, il peut se 
rapprocher d'une personne du bureau pour régler en plusieurs fois. 
L’association ne pratique pas le prorata en cas d’inscription en cours d’année, ni de 
remboursement en cas d’arrêt d’une activité en cours d’année.  

La qualité de membre se perd en cas de : décès, démission en cours d'année sans 
remboursement possible, maladie sur présentation d'un justificatif, déménagement sur 
présentation d'un justificatif. 

La radiation pourra avoir lieu en cas de : comportements gênant le bon déroulement des cours 
ou des prestations, non-respect aux présents statuts, absence régulière aux répétitions et/ou 
aux prestations, retard de paiement. 

3 - PONCTUALITE ET ASSIDUITE 
Les parents et responsables légaux accompagnent les enfants mineurs jusqu’aux salles de 
répétition, de cours ou concert et s’assurent que la séance a bien lieu et viennent les chercher 
à la fin de celle-ci. 
En aucun cas les parents n’assistent aux cours, aux répétitions ; sauf demande expresse de 
l’intervenant. 
L’intervenant n’est pas responsable des enfants mineurs qui quittent la séance sans s’assurer 
de la présence de leurs parents. 
Toute sortie du cours sans l’accord de l’intervenant dégage les responsabilités de 
l’association. 
 
Les cours, répétitions se font dans le cadre d’horaires arrêtés par l’association et sont 
nécessaires à la progression de l’adhérent, du groupe et à la bonne marche de l’association. 
3 absences consécutives non excusées pourront entraîner l’exclusion de l’activité et/ou de 
l’association. En cas d’absence ou de retard, prévenir l’intervenant au plus tôt. 
 

Pour des raisons de sécurité, l’émargement est obligatoire en début de chaque répétition, 
quel que soit le lieu. 
 
L'utilisation d’un porte-vue avec les paroles des chansons est obligatoire à chaque répétition. Il 
sert aussi de lien entre l’association et les familles.  
Le téléphone portable n’est pas autorisé pendant la répétition. Il doit être déposé à l’entrée de 
la salle, remis au chef de chœur ou rangé dans les sacs. 

REGLEMENT INTERIEUR JUNIORS  



 

 

Les répétitions communes des 3 antennes juniors sont obligatoires. 
 

4 - RESPECT DES PERSONNES ET DES BIENS 
Le manque de respect envers un des intervenants, dirigeants, camarades ou public par un 
adhérent pourra entraîner l’exclusion dudit membre. 
Une attitude équivoque, pouvant déstabiliser la bonne entente et la bonne cohésion du groupe 
voire de l’association entraînera un avertissement. Si cette attitude persiste, l’exclusion sera 
décidée par le Président et appliquée par le chef de chœur. 
 
Tout adhérent doit respecter le matériel de l’association et celui qui est utilisé par celle-ci. 
En aucun cas, l’association ne peut être tenue responsable des vols commis au préjudice des 
adhérents lors des cours, répétitions, déplacements et concerts. 

 
5 - DROIT A L’IMAGE  
L'adhérent autorise l’association à utiliser les photos et vidéos où il apparaît pour sa propre 
promotion et sa communication, qu’elle soit interne ou externe, sans contrepartie de quelque 
nature que ce soit. De même, l'association pourra faire usage du nom et prénom de ce dernier 
pour des usages promotionnels.  
 
Cette autorisation est valable sans limite d'espace géographique, sur tous supports présents et 
à venir et sans limite dans le temps. 
 
Dans le cas où l’adhérent quitte ou est exclu de l’association, les photos et vidéos où il 
apparaît et/ou il est mentionné restent propriété de l’association, et celle-ci en détient le libre 
usage sauf demande écrite en R.A.R de la part de l’adhérent. 

 
6 - MANIFESTATIONS 
La présence dans les prestations et concerts est obligatoire dans la mesure où les capacités 
de l’adhérent jugées par le chef de Chœur et/ou l'intervenant le permettent. L'intervenant et/ou 
le chef de chœur pourra également décider de ne pas convoquer un adhérent ou un groupe 
pour tel ou tel événement, concert ou prestation. 
 
Sauf excuse valable, l’adhérent s’engageant pour un spectacle doit honorer ce dernier.   
 
Spectacul'Art se dégage de toute responsabilité en cas d'incidents ou accidents lors des 
montages/démontages de spectacles, organisations d'événements artistiques ou récréatifs. 
L'adhérent prendra ses responsabilités en termes d'assurances mais aussi en termes 
d'équipement de sécurité. 
 
 
L’adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire de ce règlement 
 
Date :  

 

NOM, Prénom et signature.                                    Le représentant légal de l’association,   
Du représentant légal et du junior 

 
 

 


