
  

Union Sportive Villers-Bocage Danse est une association qui a pour objectif l'enseignement et la
promotion de la  Danse.  Elle  assure un enseignement  spécialisé  par des cours collectifs  donnés  par  des
professeurs de Danse diplômés ou dispensés aux membres de l'association ou à leurs enfants. On y enseigne,
la danse Classique, la danse Contemporaine, l’éveil Corporel et l’initiation à la danse et le Hip-Hop.
L’enseignement de la danse est proposé à partir de 4 ans selon l’avis du professeur.
Cette Association est affiliée à la Fédération Française de Danse et agréée  à la Direction Régionale et
Départementale de la  Jeunesse et des Sports de Basse Normandie et du Calvados.
Elle  est  administrée  par  un  conseil  d'administration  composé  de  bénévoles  élus  par  les  membres  de
l'association élus lors de l'assemblée générale.
Les partenaires de l'Association sont les parents d'élèves qui versent une cotisation annuelle et des frais de
licence, et la communauté de communes de Villers – Bocage Intercom qui verse une subvention.
La Mairie de Villers-Bocage est également partenaire pour la mise à disposition des locaux.
Le présent règlement intérieur contient les règles de fonctionnement au sein de  « U. S. V. B. Danse » qui ne
seraient pas prévues dans les statuts de l’association. Ces cours ont lieu dans la commune de Villers-Bocage.

REGLES DE FONCTIONNEMENT
1) Cotisations 

L’adhésion de l’association est fixée au début de chaque année par les membres du bureau et comprend la
cotisation annuelle  et   le  coût  de  la  licence  dont  dépend l’activité  proposée.  Toute  inscription  après  la
période d’essai  est  considérée comme  un engagement  à l'année.  Le paiement des cours se fait  lors de
l'inscription  définitive  et  couvre  l'année  scolaire  de  septembre  à  juin.  Il  n'est  pas  remboursable  en  cas
d'abandon sauf cas de force majeure. Un tarif dégressif est appliqué aux familles à partir du 2ème adhérent.
Il est à noter qu’une participation financière est également à prévoir pour :
- la location de costumes
- le prix d’entrée du spectacle de fin d’année. 

2) Absences.
Les élèves sont tenus d'assister régulièrement à tous les cours auxquels ils sont inscrits.
Les  absences  doivent  être  signalées  au  professeur  à  l'avance  et  motivées.  Un  cahier  est  mis  à  votre
disposition à cet effet. En cas d'absences répétées et non justifiées, l'élève sera exclu sans remboursement
(après préavis et sur décision du bureau de l'association). 
Tout changement de coordonnées doit être signalé immédiatement à l'association.

REGLEMENT INTERIEUR



3) Locaux 
Les membres de l’Association « U.S.V.B. Danse », à savoir les adhérents majeurs, et les enfants mineurs
ainsi que leurs parents, s’engagent par le seul fait de leur inscription à respecter, tant dans les locaux utilisés
par  l’association  que  dans  les  salles  de  cours  ou  de  répétition,  une  bonne  tenue.  Les  membres  de
l’association s’engagent également à respecter le matériel et les équipements mis à leur disposition.         

4) Responsabilité
La responsabilité de l’Association ne peut être mise en cause en dehors des horaires de cours. Les parents ou
accompagnateurs sont tenus de s’assurer de la présence du professeur au moment où ils conduisent l’enfant.
Les parents ou accompagnateurs sont tenus de venir chercher leur enfant à l’heure précise de la fin du cours.
Aucune garderie ne sera assurée (sauf urgence)

5) Tenue
Classique éveil et initiation     : Tenue de danse complète, cheveux attachés, pas de bijou.
Contemporaine     : Tenue souple, pas de jean, pas de pantalon de ville, cheveux attachés, pas de bijou.
Hip-Hop : Tenue souple, chaussures exclusivement réservées à la salle (ou sport en salle). 
Le chewing-gum est interdit.
Pour le gala, pas de tatouage (décalcomanie) et maquillage discret.

6) Horaire
Les horaires sont prévus par groupes de niveau ; les élèves sont tenus de travailler dans leur groupe. Les
élèves doivent arriver à l’heure (sauf exception). 
Les horaires peuvent être modifiés selon l’effectif.

7) Respect
Notre association attache une importance essentielle au respect des autres. A ce titre, tout adhérent devra
accepter les décisions prise par le bureau et les professeurs.
Le passage de cours se fait à l’initiative du professeur.
Si à plusieurs reprises votre enfant ou vous-même ne respectez pas ces consignes et n’avez pas d’excuses,
vous serez exclus d’un cours.

Information pratique :
Nous mettons à votre disposition une boîte aux lettres qui se trouve dans le vestiaire, face à l’escalier du
centre Richard Lenoir. Vous pouvez y déposer vos demandes. Pour une réponse rapide préférer les mails à
l’adresse suivante : emilie.lelagadec@gmail.com

Coordonnée téléphoniques
Informations administratives:  Yveline Lenormand, Trésorière, Tél : 02 31 96 23 38

                  Emilie Le Lagadec, Présidente, tel : 06 63 10 54 68

Adresse internet :            Site internet: www.dansevillers-bocage.fr 
                                  emilie.lelagadec@gmail.com 

……………………………………………………………………………………………………………
Coupon à retourner dûment complété et signé  à l’Association, merci. 

Je, Nous,soussigné(e,és)………………………………………………………………………………………. 
Parent (s) de l’enfant…………………………………………………………………………………………..
Pratiquant : Initiation Eveil         Classique         Contemporaine             Hip-Hop
Reconnaît(ssons) avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association
 « U.S.V.B. Danse » Fait à ………………………….Le……………………………………

Signature
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