
 

Règlement intérieur 
 
 

 

Article 1 : Composition 
 
 

« C ’ love LINE », 
L’association est régie par des statuts complétés par le présent règlement intérieur en application de l’article 14 des statuts. 
 
 

Article 2 : Qualité des membres 
 

Sont adhérents : les adultes et les jeunes à partir de 12 ans pour les cours de Line Dance, 14 ans pour les séances Zumba, 6 ans pour la Zumba kids 
et 13 ans pour les cours de Kobudo (cours enfants Kobudo de 8 à 12 ans) (accompagnés d’un des parents et ayant fourni une autorisation parentale) 
qui participent aux activités proposées par l’association. La participation aux activités de l’association est subordonnée au paiement d’une cotisation 
annuelle. 
 
 

Article 3 : Cotisation et procédure d’adhésion 
 

La cotisation est fixée pour la période allant du 1er septembre au 31 juin. 
Son montant sera revu et validé chaque année par l’assemblée générale. 
 

Tarifs pour une année (2019-2020) de Septembre à Juin :  
 

- Participation aux Cours LINE DANCE : 150€ (dont 20€ d’adhésion)  
100€ (2ème Personne de la même famille, dont 20€ d’adhésion) 
95 € (spécial nouveau débutant, dont 20 € d’adhésion) 

- Participation aux Cours KOBUDO : 110€ + 18 € fédération Cijam (+ 22€ fédération Oshukai facultatif) 

                                                                                                                           80€ + 18 € fédération Cijam (+ 22€ fédération Oshukai facultatif) (Enfant jusqu’à 13 ans et étudiant,) 

    50 € les 10 cours 

- Participation aux Séances ZUMBA : 150€ (dont 20€ d’adhésion) 

      100€ (2ème Personne de la même famille dont 20€ d’adhésion)  

95 € (Tarif étudiant sur présentation de la carte étudiante, et zumba kid dont 20 € d’adhésion) 

 - Participation à 2 activités (Zumba et Line) : 220€ (dont adhésions) 
 

Vous avez la possibilité de participer à plusieurs cours d’une même activité sans supplément. 
 

L’association a souscrit une assurance collective auprès de la FFBA (Fédérarion Française du Bénévolat Associatif) 
 
 

Lors de la demande d’inscription, il vous sera remis un bulletin d’inscription. 

Le règlement intérieur et les statuts sont consultables sur le site C-LOVELINE.COM 
 

Pour toute inscription, pièces à remettre en 1 seule fois, à l’un des membres du bureau : 
o Le bulletin d’inscription dûment rempli et signé 
o L’autorisation parentale pour les mineurs 
o Le paiement (possibilité de faire 3 chèques qui seront encaissés en Octobre, Janvier et Avril) 
o Un certificat médical de non contre indication à la pratique de « activité choisie » ou l’attestation questionnaire de santé 

cerfa_15699*01. 
En contrepartie de votre inscription une carte d’admission aux séances Zumba vous sera attribuée, ELLE DOIT ETRE PRESENTEE A 

CHAQUE PATICIPATION AUX SEANCES ZUMBA sans cette carte, l’adhérent ne sera pas admis à la séance. 
 

Article 4 : Cours, stages 
 

Les Cours : 
Nous avons 4 niveaux d’apprentissage pour la Line Dance, 3 niveaux de séances Zumba : ZUMBA,  ZUMBA Gold et ZUMBA KIDS ; 2 niveaux de 

cours SELF-DEFENSE. Tous les horaires et lieux de cours sont sur notre site internet : C-LOVELINE.COM 
Chaque membre doit respecter les horaires de cours.  
Pas de cours pendant les congés scolaires (Zone A) 
En supplément des stages payants pourront être organisés en dehors des heures de cours. 
 

Article 5 : Réglementation 
 

Les adhérents s’engagent en participant aux séances Line Dance, Zumba ou Self-défense : 
o A respecter les consignes d’enseignement,  
o A adopter une tenue vestimentaire adéquate à la pratique de chaque discipline,  
o A être assidus aux cours de Line Dance : la régularité est le gage des résultats obtenus. 
o A avoir une attitude correcte et respectueuse envers les rythmes de progression de chacun. Un comportement ou état d’esprit non 

adapté sera un motif d’exclusion des cours. 
Les caméscopes, appareils photo, téléphones portables ne sont pas acceptés pendant les heures de cours. 
Tous les adhérents s’interdisent l’utilisation du logo ou de l’appellation de l’association sans autorisation. 

Et surtout : amusez-vous !  

            Fait à Châtelaillon le 3 juillet 2019 
           LE BUREAU 

C ’ love LINE 
06 63 41 13 10 / 06 74 72 58 89 

c.loveline@free.fr 
 www.facebook.com/cloveline 

mailto:c.loveline@free.fr

