
CONDITIONS GENERALES  
  
Inscriptions :  
Aucune inscription ne pourra être prise auprès des professeurs. L’élève ne sera autorisé à commencer les cours 
qu’après validation de son inscription par le bureau. Le dossier doit être complet et l’adhésion et les cotisations à 
jour. En cas de désistement, passé la date de début des cours, aucune adhésion ne pourra être remboursées.  
  
Le paiement des cotisations :  
● Le tarif des cours s’entend à l’année de manière forfaitaire de septembre à juin soit 32 séances. (hors vacances 
scolaires et jours fériés).  
● Les montants dus resteront exigibles même en cas d’abandon de l’élève en cour d’année.  
● Dans le cas d’une difficulté financière passagère, nous vous remercions de vous rapprocher du bureau dans les 
plus brefs délais (téléphone/sms/mail/visite lors des jours de permanence) afin d’éviter le rejet du prélèvement 
entrainant la facturation de frais bancaires.  
● En cas de rejet des prélèvements automatiques, les frais bancaires d’un montant de 12.35 € unitaire, seront 
répercutés à l’adhérent et devront être également acquittés avant la fin d’année. Dans le cas où les 2 premières 
relances de l’association resteraient sans réponse, l’élève ne sera plus accepté en cours jusqu’à régularisation.  
● En cas de rejets répétitifs durant une même année, l’association se réserve le droit de refuser ce mode de 
paiement pour l’année suivante.  
  
Assurances :  
L’association a souscrit une assurance qui couvre les élèves et ce, durant les cours et les manifestations en 
présence des professeurs. L’association est dégagée de toute responsabilité en dehors des cours.  
  
Absences :  
●En cas d’absence de l’élève, celui-ci est tenu par courtoisie d’informer le professeur avant l’heure du cours. 
Le(s) cour(s) manqué(s) sera(ont) perdu(s).  
●En cas d’absence occasionnelle du professeur, le(s) cour(s) sera(ont) reporté(s) à une nouvelle date fixée en 
accord avec l’élève, dans les locaux de la Maison des Associations.  
●En cas d’absence prolongée d’un professeur, le bureau s’engage à faire son maximum pour trouver 
un remplaçant dans les plus brefs délais. Cependant, nous informons les adhérents de la difficulté à trouver un 
enseignant disponible en cours d’année. L’association se réserve donc la possibilité de modifier des créneaux 
ou d’annuler certains cours.  
  
Autorisation audiovisuelle :   
Dans le cadre de ces activités et événements, l’association peut être amenée à filmer ou à prendre des photos 
des é lèves en représenta t ion. Ces images sont dest inées à la d i f fus ion sur son s i te 
internet www.emia38.fr, de son réseau social Facebook ou de sa chaine you tube, dans un but promotionnel. Elle 
peut également utiliser ces images et enregistrements dans le cadre privé, comme le gravage sur support 
DVD destiné aux familles par exemple. Chaque individu, mineurs ou majeurs, à un droit exclusif sur son image et 
l’utilisation qui en est faite, de ce fait, le document Droit à l’Image doit impérativement nous être retourné dument 
rempli pour tous les élèves.  
  

Signature du membre adhérent  
(lu et approuvé)  

  
  

  
 


