REGLEMENT INTERIEUR 2018/2019
1. L’accès aux activits esi soumvs à l’acquvtemeei de l’adhtsvoe aeeuelle ei des cotsatoes relaties aux cours de daese
hebdomadavres. Uee persoeee peui se favre refuser l’accès aux cours sv elle e’esi pas à jour de cotsatoes.
2. Les cotsatoos à AELA pourroot être versées eo 1 ou plusieurs fois (tous les chèques seroot remis à l’ioscriptoo et eocaissés au
fur et à mesure)
3. Les abseeces des tlèies ee seroei pas rembourstes. Ee cas de prtseeiatoe d’ue certicai mtdvcal, AELA accordera ue aiovr
ialable ue ae pour des cours ou siages.
4. Touie adhtsvoe à AELA dovi êire accompagete d’ue certicai mtdvcal de moves de 3 aes
5. La rtgularvit daes la pratque esi iviemeei souhavite aie que chacue puvsse progresser ei que des groupes iechevquemeei
homogèees puvsseei se former.
6. Il esi vmporiaei d’êire ateetf à la pooctualité aux cours et aux stages aie de ee pas dtraeger les auires tlèies ei le professeur
daes leur pratque. Il esi boe de prtiovr 5 ou 10 mveuies d’aiaece pour ious prtparer iraequvllemeei.
7. Ue tlèie peui êire reeioyt du cours pour des motfs graies iels que : maeque de respeci eeiers le professeur, atiude
dtsoblvgeaeie ivs à ivs d’auires tlèies ou ee cas de eoe-respeci de coesvgees doeetes ou eoe respeci des auires poveis du
règlemeei veitrveur.
8. Ee cas d'abseece du professeur, le cours sera assurt par uee remplaçaeie ou ue cours de ratrapage ious sera propost, saes que
cela puvsse doeeer lveu à ue quelcoeque remboursemeei.
9. Les chorégraphies apprvses peedaei les cours soei la proprvtit artstque du professeur. Il esi strictemeot ioterdit de les
reproduvre partellemeei ou ee ioialvit ee dehors des maevfesiatoes de AELA saes accord prtalable du professeur, sous pevee de
saectoes. Ee cas d’accord prtalable, vl esi demaedt, daes la mesure du possvble, de eommer soe crtaieur.
10. Peedaei les cours, aucuoe photo oi vidéo oe pourra être prise saos l’accord préalable du professeur. Aucuee dvfusvoe publvque
e’esi permvse.
11. Les tlèies ei membres de l’AELA auiorvseei celle-cv à les phoiographver ei ilmer daes le cadre des activits de l’assocvatoe
(rtptttoes, cours, speciacles, titeemeeis).
12. AELA a souscrvi ue coeirai auprès d’uee compageve rtgulvère d’assuraece pour la ioialvit de ses activits. Vos efeis persoeeels
resieei iouiefovs sous ioire eetère respoesabvlvit. Eo cas de perte, de vol ou de dégradatoo, AELA o’est pas respoosable.
13. Peodaot les vacaoces scolaires : Toussaiot – Noël – Hiver – Pâques – Juillet et Août, il o’y a pas de cours sauf eo cas de
rattrapage. Les forfavis ee teeeeei compie.
14. L'vescrvptoe aux activits de AELA iaui adhtsvoe au prtseei règlemeei ei eegagemeei à le respecier.
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