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REGLEMENT INTERIEUR 
 

Préambule 
L'association a pour but la pratique et le développement de l’éducation physique, des sports, d'activités culturelles et 
philosophiques. 
L'association s'interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique ou confessionnel. 
 

Art -1 
Le présent règlement a pour objet de définir les droits et devoirs des adhérents au sein du FJEP. II complète et précise les 
dispositions statutaires du fonctionnement de l'association. Il permet de définir les rapports entre l'association et ses membres, 
et les membres entre eux. 
Le conseil d'administration peut ainsi donner les modulations et les précisions utiles ou spécifiques aux sections sans que les 
dispositions statutaires ne créent de nouvelles mesures contrevenant à celles prévues. 
Il est établi postérieurement aux statuts pour permettre de résoudre les difficultés de fonctionnement, et est opposable à tous. 
 

Art -2 
L'inscription d’un adhèrent au FJEP implique l'acceptation stricte et le respect des dispositions du présent règlement en 
contrepartie des devoirs et obligations que s'imposent les membres du CA et les dirigeants de sections 
La validité de l'inscription répond aux critères suivants : 

 avoir fourni l’attestation de non contre-indication spécifique à la pratique du sport 
 avoir fourni l'autorisation parentale pour les mineurs 
 avoir fourni la totalité des pièces administratives demandées (formulaires, enveloppes. photos ...) 
 avoir réglé l'adhésion FJEP obligatoire et la cotisation à la (aux) section(s) concernée(s) 

Les cotisations restent acquises à la section en cas d'abandon ou d'exclusion de l'activité en cours de saison.  
Les cas de force majeure (blessure, maladie, déménagement, ou autre ...) seront examinés par le bureau de la section qui 
déterminera les modalités d'un remboursement éventuel. 
 

Art -3. 
La pratique d’une activité est faite sous la responsabilité d’un professeur et/ou d’un animateur habilité. Pour des raisons de 
sécurité et d'efficacité, les adhérents doivent se soumettre aux consignes, commandes ou ordres des personnels enseignants, ou 
des responsables de section. 
 La responsabilité des sections du FJEP ne saurait être engagée en dehors des activités (lieux et horaires). 
 Le FJEP décline toute responsabilité en cas de vols dans les vestiaires. 
Le stationnement des véhicules demeure sous la responsabilité exclusive de leurs propriétaires 
 

Art -4. 
Les adhérents et leurs accompagnants autorisés doivent respecter les équipements mis à disposition, le règlement 
municipal en vigueur dans les salles de sport et les consignes des gardiens et surveillants présents sur les lieux d’activité, 
ainsi qu'un strict respect des horaires de cours et d'entrainements. 
 

Art -5 : En cas d'accident : 
Déclaration immédiate à faire au responsable de section qui informera le bureau du FJEP 
L'assurance FJEP de la section ou de la fédération sportive concernée n'intervient qu'en complément des assurances 
personnelles de l'adhèrent (SS, mutuelles ...). 
 

Art -6 
L'utilisation du logo ou du nom de l'association à des fins commerciales est interdite. 
Pour toute autre utilisation, le CA doit au préalable être consulté et rendre un avis favorable. 
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Art -7. 
Le FJEP est susceptible de prêter son matériel à ses membres qui en ont charge et responsabilité dès réception et jusqu'à 
restitution. Les frais de remise en état éventuelle sont à la charge de l'emprunteur. 
Le prêt du matériel associatif, qui peut être soumis à une demande de caution, est fixe pour une période précise que 
l'emprunteur se doit de respecter. 
 
Art -8. 
Le bureau de la section se réserve le droit d'exclure temporairement ou définitivement tout adhèrent ayant commis, par ses 
actes ou son comportement, des manquements graves au présent règlement 
 
Art -9.Specifique a la section Danse Modern' Jazz et Contemporain 
 
Art -9.1. Formalités d'inscription 

 Age: de 4 ans jusqu'aux adultes 
 Dossier d'inscription 

Les renseignements donnés sur la fiche d'inscription (adresse, n° de téléphone ...) doivent être lisibles et exacts. 
Toute modification de ces renseignements doit être signalée pour mise à jour du fichier « adhérents ». 
 
Art -9.2 Cotisations 
La cotisation est annuelle et les cours ont lieu pendant les périodes scolaires uniquement. 
Les cours devant avoir lieu un jour férié ne seront pas rattrapés. 
Le règlement en plusieurs échéances (limitées à 3) est possible. Les chèques devront être remis dès l'inscription et seront retirés en 
cours d'année. 
A compter du 15 octobre, l’inscription devient définitive. La cotisation est due en totalité, pour l’année complète, même en cas 
de démission en cours d’année. 
En cas d’évènements exceptionnels (confinement, risques attentat…), aucune demande de remboursement, même partiel, ne peut 
être demandée à une association loi 1901. 
Rappel de l'article 2 commun à toutes les sections : 
Les cotisations restent acquises à la section en cas d'abandon ou d'exclusion de l'activité en cours de saison. 
L'inscription à plusieurs cours ou l'inscription de plusieurs membres d’une même famille (même foyer fiscal) donne droit un 
tarif dégressif. 
 
Art -9.3 Tenue pour les cours 
De 4 à 14 ans : Un justaucorps ou t-shirt et un collant de couleurs imposées sont exigés en début d'année. La vente de ces tenues 
neuves est organisée par la section. La tenue de cours (collant, justaucorps, cheveux attachés) est obligatoire, les professeurs se 
réservent le droit de ne pas accepter un élève qui ne l’aurait pas. 
A partir de 14 ans: La tenue est libre mais doit être adaptée à la pratique de la danse.  
Les tee-shirts ou pantalons trop larges, les pantalons de ville, ne sont pas autorisés. 
 
Art -9.4 Responsabilité — Sécurité 
Pour les élèves mineurs, la responsabilité des parents est entière avant et après les cours. 
Les enfants doivent être impérativement accompagnés jusqu'à la salle où vous devez vous assurer de leur prise en charge par un 
adulte responsable. 
La section n’a pas obligation de prévenir les adhérents en cas d’absence du professeur mais le fera dans la mesure du possible. 
Les enfants les plus jeunes doivent être récupérés dans les vestiaires de la section. 
 

 
 
 
 

 
Coupon à rendre lors de l'inscription : 

 
 
Je, soussigné(e)………………………………………......reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et l'accepter sans 
réserve. 
 
Fait le :…………………………………………      Signature obligatoire : 
A…………………………………………....      

 


