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REGLEMENT INTERIEUR 

 
ARTICLE 1 ‐ Préambule 
 
Helwa Danse Orientale Egyptienne est une association régie sous la loi 1901 déclarée en Préfecture de la Haute‐Loire 
sous  le n° W 432003758, ou sont dispensés des cours de danse orientale égyptienne. Les membres sont donc  tous 
bénévoles. Le présent règlement  intérieur prévu à  l'article 15 des statuts, complète et précise  le fonctionnement de 
l'association. 
 
 

Les informations recueillies sur le bulletin d'adhésion sont nécessaires à la bonne administration de l’association. Ces 
informations font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'Association. En application 
des  articles  39  et  suivants  de  la  loi  du  6  janvier  1978  modifiée,  l'adhérent  bénéficie  d'un  droit  d'accès  et  de 
rectification aux informations qui le concernent. Pour exercer ce droit et obtenir communication de ces informations, 
l'adhérent peut s'adresser aux Responsables d’Helwa danse orientale égyptienne.  
 
L'Association  peut  envisager  de  diffuser  sur  son  site  internet  les  photographies  des  adhérents  réalisées  lors  des 
entraînements,  ou  représentations  de  fin  d’année,  ainsi  que  les  informations  diverses  en  relation  avec  l'objet  de 
l'Association.  
 
Compte tenu des caractéristiques du réseau  Internet que sont  la  libre captation des  informations diffusées et de  la 
difficulté,  voire  de  l'impossibilité  de  contrôler  l'utilisation  qui  pourrait  en  être  faite  par  un  tiers,  l'adhérent  peut 
s'opposer à une telle diffusion. Pour qu’Helwa danse orientale égyptienne puisse prendre en compte son refus, il doit 
le contacter. En  l'absence de réponse de sa part dans un délai d'un mois à compter du  jour de son  inscription, son 
accord sera réputé acquis.  
 
Diverses  informations  sont  communiquées  sur  le  site  de  l’association  que  vous  pouvez  consulter  sur : 
helwadanseorientale.e‐monsite.com. 
 
 
ARTICLE 2 ‐ Conditions générales d'inscription  
 
Toute inscription engage au paiement d'une adhésion individuelle annuelle (de septembre à août) et au paiement de 
la cotisation en fonction de(s) cour(s) choisi(s). Aucun remboursement n'est consenti, même partiel, en cas d'absence 
ou quel que soit le motif invoqué, sauf cas exceptionnel validé par le bureau. 
 
Les tarifs des cours collectifs sont établis annuellement. 
 
Les  tarifs  réduits s’appliquent pour  l’inscription de plusieurs membres de  la même  famille  (sur  justificatif), pour  les 
étudiants et les demandeurs d’emploi (sur justificatif).  
 
Helwa danse orientale égyptienne vous donne la possibilité d'effectuer gratuitement un cours d'essai. 
 
Les règlements s’effectuent dès l’inscription, avant le début des cours. 
 
Un certificat médical (loi du 10/07/89) datant de moins de 3 mois, faisant état de non contre‐indication à la pratique 
de  la  danse  orientale,  doit OBLIGATOIREMENT  être  fourni  au  2ème  cours  au  plus  tard.  Sans  présentation  de  ce 
document, nous serons contraints de refuser la participation au cours pour des raisons de sécurité et d'assurances. En 



complément du certificat médical, nous vous demandons de signaler au professeur tout éventuel souci de santé de 
l'adhérent (allergie, asthme...) 
 
En  cas  d’intempéries  ou  d’impossibilité  d’assurer  le  cours  par  le  professeur,  les  adhérents  seront  prévenus  par 
téléphone. Le cours sera reporté à une date ultérieure. 
 

 
ARTICLE 3 – Calendrier et déroulement du cours 
 
La date de début des cours est fixée à la deuxième semaine du mois de septembre, exception faite de la salle Pierre 
Cardinal qui est disponible en fonction des dates de la Fête du Roi de l’Oiseau. Une saison comprend 30 cours au total 
de septembre à juin. 
 
Les cours sont assurés toutes les semaines hors vacances scolaires et jours fériés. Exceptionnellement d’autres cours 
peuvent  être  pratiqués  pendant  les  vacances  scolaires  pour  récupération,  approfondissement,  stages,  cours 
individuels.  
 
Ponctualité : La danse est un loisir pour tous mais pour le respect de chacun il est demandé d’être ponctuel afin de ne 
pas perturber les cours. Il est préférable d’arriver 10 mns avant le cours pour vous mettre en tenue de danse dans les 
vestiaires prévus à cet effet. D’autre part, les élèves doivent avoir quitté les vestiaires dans le quart d’heure qui suit la 
fin du cours.  
  
Présence  aux  cours :  Afin  d’acquérir  les  notions  nécessaires  pour  évoluer  et  progresser  dans  la  danse  choisie 
l’assiduité de  l’élève est  indispensable. En cas d’absence à un cours, celui‐ci peut être récupéré sur un autre horaire 
même d’un autre niveau. 
 
Consignes à respecter pendant les cours : Afin de faciliter  le bon déroulement des cours autant pour  les élèves que 
pour l’enseignant et cela pour toute la durée des cours, il est demandé d’être le plus discret possible aux personnes 
présentent dans la salle.  
 
Tenue vestimentaire : Durant les cours aucune tenue vestimentaire n’est exigée, néanmoins pour pratiquer la danse 
orientale, il est conseillé de porter les vêtements suivants : 
 

- Caleçon 
- Brassière ou débardeur 
- Foulard noué autour des hanches 
- Chaussons ou chaussettes (facultatif) 

 
Discipline : L'association Helwa danse orientale égyptienne se réserve  le droit d'exclure définitivement un adhérent 
pour manque de discipline et de non respect envers son professeur et des autres adhérents. 
 
Responsabilité : Helwa danse orientale égyptienne décline toute responsabilité en ce qui concerne la perte ou le vol 
des  effets  personnels  des  adhérents  ainsi  que  pour  tout  accident  survenu  en  dehors  de  la  salle  de  danse.  Il  est 
vivement recommandé de faire preuve de vigilance.  
 
Défense de  fumer :  Il est  formellement  interdit de  fumer dans  les  locaux ainsi que de  consommer des  substances 
alcoolisées ou prohibées par la loi. 
 
 

ARTICLE 4 ‐ Accompagnement 
 
Les personnes accompagnant les enfants doivent s'assurer de l’ouverture de la salle et de la présence du professeur 
avant de  les  laisser. Le professeur et  l'Association ne peuvent être considérés comme  responsables des enfants en 
dehors des cours. Le professeur ne pourra récupérer les enfants à la sortie du cours.  
 
Pour ne pas perturber  les cours,  les parents ou toutes autres personnes ne pourront assister au cours (cours d'essai 
autorisé). 
 
 



 
 

ARTICLE 5‐Stages 
 
Des stages de danse enfants et adultes pourront être organisés pendant les vacances scolaires et week‐end. Ils feront 
l’objet d’une tarification distincte et d’une inscription spéciale à chaque stage. 
 

ARTICLE 6‐Gala 
 
Dans  la mesure du possible Helwa danse orientale égyptienne organisera un gala  tous  les ans auquel participeront 
toutes les classes de danse. La présence des élèves aux différentes répétitions et représentation du gala est facultative 
pour  les  élèves  débutantes,  les  élèves  intermédiaires  1.  Les  élèves  intermédiaires  2  et  avancées  seront  toutes 
sollicitées. Certaines répétitions pourront avoir lieu la journée du samedi et dimanche. 
 
A cette occasion, il sera demandé l’achat d’un costume de scène et qui restera à un prix abordable pour les familles 50 
à 70 € pour les adultes, 30 à 50 € pour les enfants). 
 
D’autres manifestations pourront être organisées … 
 

ARTICLE 7 ‐ Assurance 
 
Helwa danse orientale égyptienne a souscrit une assurance Responsabilité Civile Vie Associative auprès de la MATMUT 
qui couvre uniquement les dommages qu’un membre pourrait occasionner à autrui. Si l’adhérent se blesse seul, il ne 
sera  pas  indemnisé  sauf  s’il  a  souscrit  une  assurance  Responsabilité  civile  «  Individuelle  Accidents  ».  Vérifiez  vos 
contrats d’assurance et si vous n’êtes pas couverts pour ce risque. 

 
ARTICLE 8 ‐ Urgence médicale 
 
En  cas d'urgence médicale au  sein des  cours de danse,  le professeur est habilité à prendre  toutes  les dispositions 
nécessaires (appel des pompiers et transfert dans l'hôpital le plus proche). 
 
 

ARTICLE 9 : Sanctions  
 
L'inobservation du présent règlement, de l'éthique, les manquements aux règles de probité, les actes de malveillance, 
l'inconduite envers les autres élèves, les dirigeants, les parents, et en général tout acte portant atteinte aux intérêts 
moraux  ou financiers de l'association pourront être sanctionnés.  En cas de faute, le Conseil d’Administration d’Helwa 
danse orientale égyptienne pourra prononcer les sanctions suivantes :  
 
• Un avertissement  
• Une suspension temporaire de l'entraînement  
• L'exclusion définitive du Club 
 
 

ARTICLE 10 : Conclusion  
 
Le  présent  règlement  intérieur  est  consultable  sur  le  site  internet  et  sur  simple  demande  auprès  du  Conseil 
d’Administration.  
 
 
Pour le Conseil d’Administration,  
La Présidente de l'Association  
Fabienne LEBLANC 
 
 


