REGLEMENT INTERIE
EUR TOUSEN SCENE
Artiicle I : Tout élève ayantt acquitté son droit d’adhhésion devient membre dde l’associattion Tous enn
Scèène pour l’annnée en courss.
Artiicle II : Les cours
c
sont disspensés sur 10 mois (de septembre à juin) hors vaacances scolaires et
horss jours fériéss à raison de 27 séances annuelles (pour les courss collectifs) oou 30 séancees annuelles
pouur les cours inndividuels. Lees dates de cours
c
sont reemises à chaque adhérennt lors de sonn inscription
et sont
s disponibles sur le sitee Internet de l’associationn (www.touseenscene.com
m). Des activittés
ponnctuelles (stages, conférences…) sontt programméées dans l’année, les adhéérents peuveent
bénnéficier de tarrifs préférentiels pour certtaines d’entree elles.
Artiicle III : Le paiement doit
d être effeectué à chaqque début d’année
d
sauff conditions particulièress
d’écchelonnemennt. En cas d'absence de paiement, aucun
a
courss d’avance nne peut être dispensé.
Artiicle IV : En cas d’inscripption à l’annéée, des facilités de paiem
ment sont proposées (paaiement en 6
fois d’octobre à mars).
Artiicle V : En cas d’absence de l'élèève, le courrs ne sera pas
p rattrapéé et aucune somme nee
pou
urra être rem
mboursée sauf
s
en cas de force majeure*
m
(cf.. art. 1148 ddu code civill) ou en cass
d’arrrêt maladie supérieur
s
à 7 jours justifiéé par un certificat médical ou un arrêt de travail.
Pouur toute autree demande un courrier dooit être adresssé au présideent de l’assoociation.
Touute absence doit impérattivement êtree signalée au
a préalable au secrétarriat (l’informaation donnéee
uniqquement à l’eenseignant n’aura aucunee validité).
Au-delà de 2 absences connsécutives noon signaléess par l’élève, l’associatioon se réservee le droit dee
libérer le créneaau.
Artiicle VI : Toutt désistemennt ou arrêt dees cours doit impérativem
ment être signnalé au secréétariat par unn
courrier. La prisse en comppte de l’arrêtt des cours ne sera effeective qu'à lla date de réception
r
duu
courrier.
Artiicle VII: Si unn enseignantt ne pouvait assurer
a
son cours, Tous en scène s’eengage à le remplacer
r
ouu
à proposer un nouveau crééneau à l’élèève. En cas d’impossibillité de remplacement, l’aadhérent estt
rem
mboursé.
Artiicle VIII : La dégradatioon de locauxx et de mattériels, tout acte suscepptible de trouubler le bonn
foncctionnement de l’école ainsi qu’un état d’esprit prropre à nuiree à l’associattion entraîneeront la pertee
de la qualité de membre sur décision du conseil d’adm
ministration.
Artiicle IX : L'adhésion à Touus en Scène implique l’accceptation pleeine et entièrre du présent règlement.
*Ne fo
ont pas parttie des cas de
d force majjeure : rendeez-vous ou déplacemen
d
nt profession
nnel,
convo
ocation à un
n examen, voyage ou dééplacement scolaire.

