
 
 
 

 

IMPORTANT 
 

 
 
En devenant membre de PASSION COUNTRY 28, j’accepte de me conformer aux statuts et au règlement 
intérieur de l’association. 
 
Pièces à fournir obligatoirement pour officialiser votre adhésion : 

o Un certificat médical de moins de 3 ans (à présenter au plus tard au troisième cours)  
« J’ai bien noté qu’à partir du troisième cours, je ne pourrai plus participer aux séances tant que mon 
dossier sera incomplet. » 

o Autorisation parentale pour les mineurs 
« Les cours étant dispensés tardivement, seuls les mineurs accompagnés d’un adulte adhérent seront 
acceptés. » 

o Règlement en espèce contre reçu1 ou chèque libellé à l’ordre de « PASSION COUNTRY 28 »  
« Possibilité de fractionner le paiement en deux ou trois fois. » 

 
 

Horaire des cours 

Mercredi 20H00 - 21H30 
Niveau 1 (Débutant) 

1ère année & pendant 2 ans ou 
plus 

Vendredi 19H30 - 20H50 
Niveau 2 (Novice) 

Pendant 2 ans ou plus 

Vendredi 21H00 - 22H20 
Niveau 3 (Intermédiaire) 

Après 3 à 4 années de pratique 
assidue 

 
Les cours auront généralement lieu à la salle des fêtes2 de Nogent Le Roi 

Ils seront animés par Aline 

 
 

  

                                                 
1 Nous pouvons également fournir un reçu, quel que soit le mode de paiement, à toutes les personnes bénéficiant d’un CE participant aux frais d’inscription dans le cadre des sports et loisirs. 
2 Ou bien une autre salle à Nogent le Roi en cas d’indisponibilité. 
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REGLEMENT INTERIEUR 

Conformément à l'article11 des statuts, ce présent règlement intérieur a pour but de définir, compléter et préciser les modalités utiles au bon fonctionnement de l’association dans le cadre 
de ses statuts. 
 
Il est remis à l’ensemble des membres, ainsi qu’à chaque nouvel adhérent. 

Article 1 : Adhésion 
L'adhésion est valable pour une année (1er septembre 
au 31 août). Elle est conditionnée par le règlement de 
la cotisation et la remise du dossier d'adhésion 
complet : 

• Fiche d'inscription complète et signée 

• Photo d'identité 

• Autorisation des parents pour les mineurs (12 ans 
minimum) 

• Un certificat Médical de moins de 3 ans. Les 
dispositions du code du sport relatives au certificat 
médical ont été modifiées par la loi n°2016-41 du 
26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé ainsi que par le décret n°2016-
1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical 
attestant de l’absence de contre-indication à la 
pratique du sport. 

Le renouvellement des licences pour la rentrée : 
L’adhérent qui a fourni un certificat de non contre-
indication à la pratique du sport, postérieur au 1er 
juillet 2016, sera dispensé du précieux sésame pour la 
rentrée. Le certificat de non contre-indication à la 
pratique du sport ne sera renouvelé qu’une fois tous 
les trois ans, sous condition d’attester aucune contre-
indication à la pratique de la danse. Ce certificat 
médical vaut pour la pratique du sport en général, à 
l’exception éventuellement d’une ou plusieurs 
disciplines3.  
Nouveaux adhérents : 
Le nouvel adhérent qui pratiquait déjà une discipline 
sportive au cours de la saison 2016-2017 devra 
présenter une copie du CM établi entre le 1er juillet 
2016 et le 30 juin 2017. Un certificat restera obligatoire 
pour les nouveaux adhérents n’ayant pas de certificat 
de contre-indication à la pratique d’un sport ou dont la 
date serait antérieure au 1er juillet 2016. 
Nota : 
À compter du 1er juillet 2017, le licencié ou son 
représentant légal répondra à un questionnaire de 
santé, pour chaque année où le certificat médical ne 
sera pas exigé 4 . Ce questionnaire (QS-SPORT), 
permettra de déceler d’éventuels facteurs de risques, 
qui nécessitera, le cas échéant, une visite médical 
annuelle. Le QS-SPORT ne sera pas remis à la 
fédération lors de la demande de renouvellement de la 
licence. Le sportif ou son représentant légal, attestera 
toutefois auprès de la fédération avoir répondu par la 
négative à chacune des rubriques du QS-SPORT. 
 
L’adhérent doit déclarer avoir pris connaissance du 
règlement intérieur et s’engager à le respecter. 
 

L’association se réserve le droit de refuser une 
demande d’adhésion, sans avoir à motiver sa 
décision 

Article 2 : Cotisation 
Le montant de la cotisation est fixé par le conseil 
d'administration chaque année en fonction des 
besoins de gestion et d'organisation de l'association. 
Elle peut être réglée : 

• En espèce, contre reçu5. 

• Par chèque libellé à l'ordre de Passion Country 28 

Un paiement fractionné en 2 ou 3 fois est possible.  

• Les chèques seront remis le même jour, à 

l'inscription et débités le mois en cours pour le 
premier et le ou les mois suivants ensuite. 

• Le premier paiement en espèces devra se faire sur 
le mois en cours et le ou les autres paiements, le 
ou les mois suivants. Le reçu sera remis une fois la 
cotisation totalement acquittée 

Pour les nouveaux arrivants, une période d’essai est 
possible en début de saison. Les 2 premiers cours sont 
gratuits, au 3ème cours, il sera demandé d’acquitter sa 
cotisation. 

Attention : Dès paiement des cotisations (y 
compris avant le troisième cours), les 
inscriptions sont définitives. En cas d’abandon 
ou de non assiduité, PASSION COUNTRY 28 ne 
sera redevable d'aucun remboursement, 
même partiel. 

Article 3 : Cours 

Les horaires et lieux6 des cours sont fixés en début de 
saison, et ils peuvent être modifiés pour les raisons 
suivantes : indisponibilité des salles, conditions 
climatiques, etc. Dans ce cas l'information sera faite 
soit par courrier électronique, soit par téléphone, soit 
directement lors des cours précédents. 
La participation de mineurs aux activités de 
l'association est soumise à l'autorisation écrite du 
représentant légal, reste sous sa responsabilité et n'est 
possible que si le représentant légal est lui-même 
adhérent à l'association et présent pendant les cours. 

Article 4 : Discipline 
Le bon fonctionnement de l'association PASSION 
COUNTRY 28 repose sur le respect des règles 
élémentaires de bienséance, les adhérents doivent 
s’interdire tout comportement qui risquerait de porter 
préjudice à l’intégrité physique ou morale de chacun.  
Le non-respect de cette clause entraînerait des 
sanctions contre la personne concernée : 
avertissements – suspension temporaire – exclusion, 
suivant la gravité des faits constatés. 
L’association PASSION COUNTRY 28 décline toute 
responsabilité et dégage son assurance en cas de : 

• Malveillance ou acte volontaire pouvant porter 
préjudice matériellement, physiquement ou 
moralement à autrui. 

• Tout acte causé sous l'emprise d'alcool, de 
stupéfiants ou traitement médicamenteux. 

En cas de détérioration volontaire des locaux ou du 
matériel par un adhérent, celui-ci devra en effectuer 
les réparations ou procéder à son remplacement et ce, 
à sa charge exclusive et entraînera son exclusion de 
l'association. 

Article 5 : Déroulement des cours 
Les cours sont dispensés de façon bénévole 

• Dans le cadre des cours, il est demandé aux 
adhérents de respecter les horaires de début et de 
fin de séance. Toute personne arrivant en retard, 
est priée de rentrer discrètement dans le rang. Par 
respect pour les animateurs et les autres 
participants, il vous est demandé d’écouter 
silencieusement les explications durant les cours. 
Des temps de pause sont aménagés pour la 
détente.  

• Chaque membre est bien entendu tenu de 

respecter les consignes liées à l’utilisation de la 
salle (interdiction du fumer notamment). 

• Aucune tenue vestimentaire spécifique n'est 
imposée seule une tenue correcte est demandée à 
tous. Toutefois, pour une question de sécurité, il 
est conseillé de venir avec des chaussures 
appropriées, susceptibles de ne pas endommager 
le parquet et si possible spécifiques pour le cours. 
Les talons trop hauts et trop étroits sont à éviter. 

• Il est interdit de filmer ou photographier les cours 
sauf pour les besoins de l'association et après 
accord du conseil d'administration et/ou des 
animateurs, la séance de cours des animateurs est 
un travail personnel et ne doit en aucun cas être 
copié ou diffusé ailleurs. 

• S’il est conseillé de s’hydraté pendant les cours les 
boissons alcoolisées sont interdites au sein des 
locaux où sont dispensés les cours. 

• Des visiteurs peuvent être admis à certaines 
séances (futurs membres par exemple), en 
revanche, la présence systématique de personnes 
étrangères à l'association n'est pas autorisée, sauf 
cas particulier soumis à l'approbation du conseil 
d'administration et/ou des animateurs. 

• PASSION COUNTRY 28 n'est en aucun cas 
responsable de perte ou vol de bijoux, vêtements 
ou autres objets de valeur pendant les cours et 
manifestations. 

Article 6 : Évènements divers et Stages 

Le conseil d'administration recueille toutes les 
suggestions de fêtes internes et stages proposées par 
les membres pour analyse et en effectuer la 
programmation.  
La participation est facultative et peut être soumise à 
une participation financière dont le montant est fixé 
par le conseil d'administration.  
Durant de tels évènements, les participants s'attachent 
à garder un comportement responsable et correct, 
s'interdisant en particulier la consommation abusive 
d'alcool. 
Une aide est demandée à tous pour remettre les salles 
en ordre avant et/ou après de tels évènements  
 
Rien n’interdit à toute personne de vouloir s’investir 
dans l’association. Il suffit de faire une proposition au 
bureau : publicité, soirée, publication, etc.…. 

Article 7 : Remboursement de frais divers 

Lors des journées de formation organisées par la 
FFCLD, NTA, APDEL, Country Form’ ou tout autre 
organisme, lors des regroupements et réunions de 
travail sur le thème de la danse country (Pot Commun, 
Colloque...), les frais de formation et frais 
kilométriques seront remboursés sur présentation des 
pièces justificatives, ou pris en charge par l’association, 
pour les animateurs ou représentants dûment 
missionnés par l'association 

Article 8 : Révision du Règlement Intérieur 

Ce Règlement Intérieur est un document vivant, il peut 
faire l'objet de modification. La révision de ce 
document est de la responsabilité du conseil 
d'administration. 
 

 
Fait à Nogent le Roi, le 9 juin 2017 

                                                 
3 Sauf certaines disciplines qui présentent des risques particuliers pour la santé ou supposent une condition physique parfaite, comme la plongée, le parachutisme ou la boxe. Dans ce cas le 

certificat médical restera annuel et l’examen médical sera renforcé en considération des caractéristiques de la discipline 
4 1er renouvellement : attestation questionnaire - 2e renouvellement : attestation questionnaire - 3e renouvellement : certificat médical - 4e renouvellement : attestation questionnaire – 
5e renouvellement : attestation questionnaire – 6e renouvellement : certificat médical – et ainsi de suite… 
5 Nous pouvons également fournir un reçu, quel que soit le mode de paiement, à toutes les personnes bénéficiant d’un CE participant aux frais d’inscription dans le cadre des sports et 

loisirs 
6 Les cours auront généralement lieu à la salle des fêtes de Nogent Le Roi Ou bien dans une autre salle de la commune en cas d’indisponibilité. 

Michel
Approbation CA


