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Adhésion 
Deviennent adhérents de l’association, les personnes ayant complété le dossier d’inscription et réglé leur cotisation. 
La cotisation est valable du 1er juillet de chaque année jusqu’au 30 juin de l’année suivante et non remboursable. 
 
Paiements des cours 
Possibilité de payer en trois fois maximum par chèques ou par paiement en ligne par carte bancaire, ou en une seule fois 
en espèces. 
Le non-paiement par l’adhérent de ses cours entraîne sa sortie de l’association. 
 
Assurance 
L’association Tempo Swing a souscrit un contrat d’assurance collective couvrant tous les risques dont l’association serait 
responsable pendant les différents cours. Toutefois, cette assurance ne couvre pas le risque d’accident survenant sur le 
trajet aller-retour. Pour cela, l’adhérent doit être couvert soit par une assurance individuelle, soit par une responsabilité 
civile (il n’est pas nécessaire de nous fournir le justificatif). 
 
Cours de perfectionnement 
Les cours de perfectionnement doivent obligatoirement faire l’objet d’un règlement auprès de l’association. Le paiement 
de cours directement auprès des professeurs est strictement interdit. 
Le fait d’être adhérent de l’association (mineurs et adultes) est automatiquement considéré comme une acceptation sans 
réserve des règles de fonctionnement et du règlement intérieur. 
Les cours de perfectionnement ne peuvent avoir lieu que sur les créneaux dont dispose l’association. 
 
Remboursement 
Les remboursements ne seront possibles qu’en cas de maladie (nous fournir un certificat médical), déménagement, 
changements d’horaires de travail (nous fournir un justificatif), tout remboursement sera étudié et restera à l’appréciation 
et l’acceptation du bureau. 
L'association Tempo Swing remboursera les cours qui ne pourront pas avoir lieu en cas d'arrêt lié à une décision des 
autorités. 
 
Equilibre danseuses-danseurs 
Afin d’assurer l’égalité de représentation des danseuses-danseurs dans les cours de danse de couple, nous vous 
recommandons de vous inscrire à deux. Les personnes s’inscrivant seules seront mises sur liste d’attente en attendant 
l’équilibre danseuses-danseurs. 
La liste d’attente est administrée par ordre chronologique des inscriptions. 
 

Fait à -------------------------------------------   Le ------------------------------------------------- 

 

NOM -------------------------------------------   Prénom ------------------------------------------ 

« Lu et approuvé » (manuscrit)     Signature 

 

Règlement intérieur  


