
Horaires des cours 
 

Cours niveau 1 
Le vendredi soir de 19h00 à 21h00 

Danses de salon, Salsa, Rock 
 

Cours niveau 2 
Le vendredi soir de 21h00 à 23h00 

Rock, Salsa, Danses de salon 
 

Cours niveau 4 
Le samedi matin de 9h00 à 11h30 

Salsa, Rock, Danses de salon 
 

Cours niveau 3 
Le samedi matin de 11h30 à 14h00 

Salsa, Rock, Danses de salon 
 
 
 

Nous contacter 
 

Par mail 
tempsdanses33@hotmail.com 

 

Par Téléphone 
Agnès 06 79 20 07 06, Yves 06 50 80 63 79 

 ou José 06 50 63 20 06 
 

sur le site 
www.tempsdanses33.fr 

 

 

 
 

Règlement intérieur 
 
 

Saison 2020 - 2021 
 
 
 

Lieu des Cours 
 

Centre Social Bagatelle 
Rue Frédéric Sévène 

à Talence 
 
 
 
 
 

Rocade sortie 17 à l’angle de la route de Toulouse 
 

 

mailto:tempsdanses33@hotmail.com
http://www.tempsdanses33.fr/ACCES1/acceuil.html


Article 1. Objet  
Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités de fonctionnement de l’association. 
Etabli par les membres du bureau, il ne se substitue pas aux statuts de l’association mais les précise et 
les complète. 
Le présent règlement intérieur est remis à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel adhérent. 

Article 2. Modalités d’adhésion 
Les adhérents sont tenus d’acquitter une cotisation annuelle, dont le montant est fixé par le bureau 
avant le 31 octobre de l’année en cours. 
La cotisation pourra être payée en plusieurs règlements par chèques (jusqu’à 10 fois ou selon la 
législation en vigueur). Tout paiement en espèces devra être acquitté en début d’année, en totalité ou 
partiellement accompagné du solde par chèque(s). Un reçu sera remis à l’adhérent pour tout paiement 
en espèces. Ce reçu devra être conservé toute l’année, faisant preuve du paiement. 
Si la cotisation n’est pas réglée avant le 31 octobre de l’année en cours, l’adhérent ne pourra pas 
continuer les cours. 
Il ne sera effectué aucun remboursement en cas d’absence, de maladie ou toute autre situation. 
Le montant de l'adhésion comprend les frais d'assurance en responsabilité civile et dommages 
corporels subis dans le cadre des cours et manifestations diverses organisées par l'association Temps 
Danses 33. 
Temps Danses 33 est sociétaire auprès de la SMACL pour l'année 2020-2021. 
Les membres du bureau sont les interlocuteurs privilégiés auprès de la SMACL pour toute déclaration 
d'accident. 

Article 3. Fonctionnement et organisation de l’association 
L’association Temps Danses 33 exerce une activité du 1er septembre au 30 juin. 
Elle propose plusieurs niveaux de cours. 
Certains cours pourront être annulés pour cause d’absence du professeur (maladie, formation…) ou 
non mise à disposition d’une salle de cours. 

Article 4. Participation aux cours 
Seul, les danseurs du bureau, ou autorisés par le bureau, sont mandatés pour participer aux autres 
niveaux, afin d’équilibrer les cours avec les cavaliers.ères seuls.es. 

 

Afin de ne pas perturber l’évolution des cours, toute personne arrivant en retard, attendra le 
début des cours suivant, sauf accord express du professeur. De même, toute personne ne 
pouvant terminer un cours, est priée de ne pas le commencer. 
 
Par ailleurs, le professeur de danse ou un membre du bureau présent a la possibilité de demander à 
toute personne perturbant le cours de quitter la salle. 
 

Les enchaînements de danse pourront être filmés, uniquement en fin de cours et avec l’accord du 
professeur de danse. Les adhérents s’engagent à ne pas diffuser leurs vidéos personnelles ou celles 
mises sur le site Web de Temps Danses 33. 

Article 5. Le professeur de danse  
Les cours doivent commencer et finir aux heures définies par le bureau. Chaque professeur de danse 
est maître de l’enseignement qu’il dispense (conformément aux danses prévues : Salsa/Bachata - 
Danse de salon – Rock). Il a autorité sur l’ensemble des élèves de son cours. En particulier, il peut être 
amener à demander aux danseurs de changer de partenaire pendant le temps d’apprentissage de 
chaque type de danse. Le professeur de danse doit faire en sorte que chaque élève puisse s’exercer 
correctement et acquérir les bases. 
Les chorégraphies du professeur ne peuvent pas être utilisées dans d’autres cours. 

 
 

Article 6. Responsable du cours 
En début d’année, les membres du bureau désignent un responsable par cours. Ce dernier est chargé 
de retransmettre les informations ponctuelles qui lui sont fournies par le bureau. De même, il fait part 
au bureau des désirs des élèves et de toute situation anormale qu’il aurait constaté. 

Article 7. Information des adhérents  
La fiche d’inscription obligatoire est demandée à chaque adhérent accompagnée d’un certificat médical 
ou d’une attestation sur l’honneur autorisant la pratique de la danse et de ses activités. 
Les décisions ponctuelles prises par le bureau ainsi que les informations particulières à donner aux 
adhérents sont portées à leur connaissance par mail, par affichage, au cours de la séance de danse 
par le responsable du cours et sur le site web de l’association. 
Les objets personnels sont sous la responsabilité des adhérents. 
L’association se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol à l’intérieur de 
l’établissement. 
L’association ne pourra être tenue responsable en cas de maladies infectieuses. Les adhérents seront 
informés des risques par les autorités sanitaires et par le bureau, et devront apporter leurs objets 
personnels pour leur protection (masque, gant…). Sauf directives spéciales de l’État. 

Article 8. Salle 
Pour ses activités, l'association loue des salles. Il incombe à chaque élève d’en prendre le plus grand 
soin. Le responsable ou le professeur de danse devra s’assurer du bon entretien de la salle par 
l’ensemble des adhérents. 
Le port de chaussures propres réservées à la danse est obligatoire. 

Article 9. Organisation des manifestations. 
Les soirées organisées par l’association sont réservées en priorité aux adhérents, à leurs conjoints et 
à leurs enfants. Á cette occasion, il sera fait appel aux bonnes volontés lors du nettoyage et de la remise 
en état de la salle en fin de soirée. 
Les soirées sont gratuites pour les adhérents, sauf pour certains stages où il pourra être demandé une 
participation, et payantes pour les accompagnants. Le prix de la manifestation doit être acquitté en 
totalité quelle que soit l’heure d’arrivée ou de départ. 

Article 10. Exclusion 
Pourront être exclus par le bureau, les membres de l’association :  
• faisant preuve d’un caractère anti-associatif ; 
• n’ayant pas acquitté leur participation avant le 31 octobre de l’année en cours tout en prenant 

part aux cours de danses ; 
• se montrant dangereux ou irrespectueux vis-à-vis des autres. 

Article 11. Consultation des statuts 
Les statuts qui régissent l’association peuvent être consultés par chaque adhérent s’adressant au 
président ou tout autre membre du bureau. 

Article 12. Modification du règlement intérieur 
Le règlement intérieur est établi par les membres du bureau élus lors de l’assemblée, conformément 
aux statuts de l’association. 
En cas de nécessité, le règlement peut être modifié en cours d’année par les membres du bureau, soit 
par réédition du document ; soit par adjonction d’annexes. 

 


