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L’adhésion à l’association « Danses avec Ailes » implique l’acceptation du présent règlement 

intérieur. 

 

Généralités 

 

1. Les activités de l’association « Danses avec Ailes »  sont proposées dans le cadre de 

l'Association "Loisirs, Arts et Culture" – LAC- régie par la loi 1901. Elles sont 

soumises aux règlements émanant du Comité d'Entreprise, du Centre Culturel ou de 

l’association Loisirs Art Culture. Ceci concerne particulièrement les jours et heures 

d'ouverture de l’espace loisirs, l'utilisation des salles, la bonne cohabitation avec les 

autres activités fonctionnant dans les locaux partagés tels l’espace loisirs, et le 

respect des lieux et du matériel.  

 

2. La gestion de l’association « Danses avec Ailes »  est assurée par un conseil 

d’administration composé de bénévoles salariés d'Airbus ou personnels extérieurs ne 

disposant pas d'heures de détachement à cet effet. 

 

3. Les adhérents de l’association sont des personnes âgées de 16 ans et plus, salariées 

d’Airbus Opérations SAS ou de sociétés conventionnées (liste disponible auprès du 

LAC et mise à jour chaque année) ou leurs "ayant droits" (conjoint, et enfants à 

charge dans la limite d'âge de 26 ans), s’étant acquittés du montant de la cotisation 

à l’association.  

 

Les extérieurs, âgés de 16 ans ou plus, sont admis sous réserve du nombre de  places 

disponibles et du quota imposé par le LAC, soit 20% de l’effectif total de l’ensemble 

des adhérents.  

Dans la mesure du possible, ce quota devra être respecté pour chaque cours. 

Bien entendu, les extérieurs doivent également régler le montant de la cotisation à 

l’association  « Danses avec Ailes ». 

 

L’inscription à l’association est valable du 1er septembre de l’année en cours jusqu’au 31 

août de l’année suivante. 

 

Le participant doit également acquitter son adhésion à l'association LAC. Cette 

adhésion (obligatoire) lui permet d’utiliser les infrastructures que le LAC met à la 

disposition de l’association « Danses avec Ailes ». 

 

4. Conformément aux statuts, une assemblée générale est organisée annuellement à 

laquelle tous les adhérents doivent participer. 

- Les adhérents sont convoqués 15 jours avant l’assemblée par publication dans 

l’hebdomadaire « en direct du CE » et par courrier électronique s’ils disposent d’une 

adresse mail. 

- Le vote par procuration est autorisé dans la limite de 3 procurations par adhérent. 
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Modalités de candidature au Conseil d’Administration de l’association « Danses avec 

Ailes » : 

- Appel à candidature : se fait par le biais de l’hebdomadaire « en direct du CE et par 

courrier électronique lorsque cela est possible. 

- Les candidatures (lettre d’intention) seront transmises au plus tard 7 jours francs 

avant la date de l’Assemblée Générale  à l’adresse ci-dessous sous peine de nullité. 

 Monsieur le Président de Danses avec Ailes,  

CE Airbus Opérations SAS Toulouse,  

Loisirs Arts Culture, 

316 Route de Bayonne  BP 83172,  

31027 Toulouse Cedex 03 

 

5. L’association « Danses avec Ailes » propose des cours de danse hebdomadaires à 

l’année et des stages. Cet ensemble constitue les activités de l’association. 

 

Les activités se déroulent sur la période du 1er septembre au 31 août de l'année 

suivante. 

 

L’association  « Danses avec Ailes » propose un planning prévisionnel des cours 

hebdomadaires en début de saison, le calendrier annuel est distribué aux adhérents, 

affiché à l’entrée de la salle de danse et disponible sur le site intranet du CE.  

Les cours proposés sont maintenus sous réserve de l'obtention du quota d'inscriptions 

permettant la poursuite des leçons. Le panel des cours proposés est donc susceptible 

de modification dans le trimestre suivant le démarrage des enseignements. 

L'inscription pendant les périodes prévues à cet effet est prépondérante pour en 

assurer le maintien. 

 

6. Le Conseil d’Administration se réserve le droit de compléter, modifier ou supprimer, 

en accord avec les professeurs, le calendrier et les horaires des cours pendant 

l'année (en particulier à l'approche du Gala pour lequel il y a souvent des répétitions 

supplémentaires). 

 

7. Pour des raisons d'hygiène et de propreté de la salle de danse, toute restauration ou 

festivité y est interdite. 

 

8. L'accès aux salles ne peut se faire que sous la responsabilité des professeurs, d’un 

membre du bureau, du correspondant d'activité ou d'un responsable du LAC. 
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9. Tous les ans, le Conseil d’Administration demande un volontaire par cours pour 

remplir le rôle de correspondant d'activité. Une même personne peut être 

correspondant de plusieurs activités. Son rôle est stipulé dans un document annexe 

intitulé « La mission du correspondant d’activité pour Danses Avec Ailes ».  

En concertation avec le professeur, le conseil d’administration peut autoriser de 

nouveaux adhérents à rejoindre l'activité ou à bénéficier d'un cours d'essai. La liste 

des correspondants d'activité est affichée à l’entrée de la salle de danse et disponible 

sur le site intranet du CE.  

 

 

Modalités d’inscriptions et cotisation 

 

10. Les préinscriptions se font en ligne sur le site internet du LAC. Les inscriptions 

définitives (paiement) ont lieu pendant les semaines qui suivent le début des cours. 

Les dates de préinscriptions  et d'inscription sont communiquées par affichage dans 

la salle de danse, sur le site intranet du CE, par le biais de l’hebdomadaire « en 

direct du CE » et par mail direct aux adhérents déjà inscrits. Les adhérents 

s’engagent sur l’honneur à remplir correctement tous les champs, notamment pour 

l’accès au tarif interne accordé aux ayant-droit. L’association « Danses avec Ailes » 

se donne le droit de vérifier tous les éléments. 

 

11. Le montant de la cotisation pour le personnel extérieur est calculé en fonction des 

tarifs pratiqués par les écoles municipales et associatives des alentours. 

 

Une réduction de 30 % (tarif interne) est appliquée pour les salariés d’Airbus 

Opérations SAS ou de sociétés conventionnées et leurs "ayant droits".  

 

L’association « Danses avec Ailes » accorde des remises sur la cotisation annuelle en 

cas d’inscriptions à 2 danses ou plus. 

 

12. La présentation du badge ou d'une photocopie du badge pour les ayants droit est 

requise au moment du règlement par chèque de l'inscription pour bénéficier du tarif 

interne (le règlement en ligne comprend son propre système de vérification). Les 

inscriptions prises directement auprès des professeurs ne sont pas admises. Tout 

dossier non conforme ne pourra pas être enregistré. 

 

13. Le paiement est dû à l’inscription et peut être fractionné en deux ou trois parts 

(d'un montant minimum de 100 euros chacune) s’il est effectué par chèque(s). 

 

14. Pour l’inscription des enfants à charge, un justificatif (certificat de scolarité ou 

autre) est obligatoire pour bénéficier du tarif « ayant droit ». 

 

15. Les membres du conseil d’administration de l’association « Danses avec Ailes » ayant 

le statut « extérieur » pourront bénéficier du même tarif que les « ayant droits » 

sur décision du bureau. 
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Ce « privilège » ne prendra effet que pour la saison suivant l’assemblée générale 

pendant laquelle ils auront été élus. 

 

16. Les cours sont limités à un nombre de participants variable selon la discipline et 

déterminé par le Conseil d’Administration, en accord avec les professeurs.  

Si le nombre de demandes d’inscription dépasse la capacité maximale du cours, ces 

dernières seront placées sur liste d’attente au cas où un désistement surviendrait. 

Pour les danses à deux, il est nécessaire d’obtenir un équilibre entre le nombre des 

cavaliers (ou « guideurs ») et le nombre des cavalières (ou « suiveurs »).   

Les couples sont donc prioritaires à l’inscription.  

Toute personne s’inscrivant seule pourra être mise sur liste d’attente pour le maintien 

de l’équilibre « guideur - suiveur » du cours. 

 

17. L’effectif minimum pour chaque cours s’établit sur le nombre de participants Airbus 

Opérations SAS ou sociétés conventionnées et leurs « ayant droits ». 

Si le maintien d’un cours en dépend, le montant de la cotisation pourra être augmenté 

sur décision du bureau, en accord avec les adhérents. 

Si un cours ne peut être maintenu, les élèves seront remboursés au prorata du nombre 

de cours effectivement suivis. 

 

18. Les inscriptions se prennent pour une année complète : de septembre à août, suivant 

le calendrier établi par le Conseil d’Administration. Cependant, pour les nouveaux 

arrivants, et sur décision du bureau, une inscription est possible en cours d’année 

après accord du bureau. 

 Les tarifs applicables sont fixés par l'association et communiqués chaque année par 

affichage dans le bâtiment de l’espace loisirs du LAC et sur le site intranet du CE. 

 

19. Un cours d'essai est proposé la première semaine d'activité.  

En dehors de la première semaine de cours : les nouveaux qui souhaiteraient s'inscrire 

peuvent assister à un et un seul cours en tant qu'observateur ou participant avec 

accord du professeur.  

Ils doivent au préalable en exprimer la demande auprès du correspondant d'activité et 

lui communiquer leurs coordonnées. 

Un cours « COMPLET » n’est pas ouvert au cours d’essai. 

 

L'affectation aux cours par niveau est du ressort du professeur. Il peut décider du 

changement de niveau de tout adhérent ainsi que du passage en niveau supérieur en fin de 

saison. 

 

20. REMBOURSEMENT 

Toute année commencée est due dans sa totalité sauf cas de force majeure 

compris dans la liste ci-dessous : 

- interruption du contrat de travail (démission, licenciement, …) 

- déplacement pour activité professionnelle pendant plus d’un mois 

- maladie ou handicap ne permettant pas de pratiquer la danse 

- déménagement en cours d’année à plus de 30 km du lieu où sont suivis les cours 

- surendettement reconnu  
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- grossesse 

- modification ou arrêt du cours suite à décision du bureau 

 

Le montant du remboursement est calculé  par le Conseil d’Administration en 

fonction des pièces justificatives présentées. L’adhérent devra signer un reçu 

(attestation de paiement). 

21. Pièces justificatives 

Tout désistement lié à un cas de force majeure survenant en cours d'année doit 

être signalé auprès du Conseil d’Administration dans un délai raisonnable, avec pièces 

justificatives. 

22. Tenue  

Les participants doivent adopter une tenue conforme aux indications du 

professeur.  

Ils sont dans l’obligation de porter des chaussures propres et réservées 

exclusivement au cours de danse. Il n’est pas nécessaire d’acheter des chaussures 

de danse, il suffit qu’elles soient propres (donc non utilisées à l’extérieur de la 

salle ou bien nettoyées avant le cours) et non marquantes (éviter les semelles en 

gomme noire et les talons aiguilles) 

Le conseil d’administration se réserve le droit d’interdire l’accès à la salle pour les 

personnes qui ne respecteraient pas cet article du règlement 

23. Le bureau se réserve le droit d’exclure de l’association séance tenante tout adhérent 

pour les motifs graves suivants : 

 Harcèlement sexuel ou moral 

 Agression physique  

 Dégradation volontaire de matériel 

 Non-respect du professeur ou des autres adhérents 

En cas d’attitude négative ou tout autre comportement gênant le déroulement du cours, 

l’adhérent sera convoqué par le bureau et pourra être exclu de l’association sur décision de 

celui-ci. 
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Absences, assiduité ponctualité et comportement 

24. Les cours manqués par l’adhérent ne sont pas remboursés. 

25. Les absences des professeurs sont signalées, dans la mesure du possible. 

26.  En cas d’empêchement (connu et annoncé) du professeur, les adhérents et celui-ci 

recherchent ensemble un créneau de remplacement en accord avec le Conseil 

d’Administration. 

27. En cas d’absence prolongée d’un professeur, tous les moyens seront mis en œuvre 

pour désigner un professeur suppléant, dans les meilleurs délais. Si le cours devait 

être annulé faute de remplaçant, le remboursement des élèves interviendrait 

« prorata temporis » à partir de l’arrêt des cours. 

28.  Une absence ponctuelle et exceptionnelle non rattrapée d’un professeur pourra être  

remboursée sur décision du bureau. 

29. L’inscription engage l’adhérent, sauf en cas de force majeure, à être présent à 

toutes les activités pour lesquelles il s’est inscrit.  

L’assiduité des adhérents permet un bon fonctionnement et une progression des cours. 

Dans le cadre d’une absence programmée, il est bienvenu d’en informer le correspondant 

d’activité (ou à défaut, un des membres du Conseil d’Administration) à l’avance par mail ou 

par téléphone. 

30. Après toute absence prolongée non justifiée d’un adhérent, le Conseil 

d’Administration examinera le motif et pourra prononcer éventuellement son 

exclusion de l’association sans remboursement de la cotisation. Ce point du 

règlement est d’autant plus vrai pour les danses à 2 où l’équilibre entre les 

guideurs et les suiveurs est très important. 

31. En raison de l’enchaînement des cours et de la disponibilité de la salle, les cours 

démarrent et finissent à l’heure prévue par le planning affiché à l’entrée de la salle 

de danse et distribué à tous les adhérents. Il est donc demandé aux professeurs et 

aux élèves d’être  ponctuels. 

32.  Chaque adhérent s’engage à suivre les directives du professeur, à avoir un 

comportement courtois et respectueux vis-à-vis de celui-ci ainsi que des autres 

adhérents et des membres de l’association « Danses avec Ailes ». 
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Responsabilités 

 

33. L’association Danses avec Ailes n’a pas obligation de prendre des inscriptions 

d’adhérents mineurs et dans tous les cas, une décharge de responsabilité de la 

part des parents sera demandée. 

 

34. L’association « Danses avec Ailes » ne pourra être tenue pour responsable des 

accidents corporels engendrés par la pratique de l’activité ainsi que des vols ou 

détériorations sur les effets personnels des adhérents. Pour les activités les plus 

toniques (zumba, danse africaine, reggaeton par exemple), un certificat médical 

sera demandé à l’inscription. 

 

35. En cas d'accident grave prévenir :  

1- les services de secours 

2- Le président de l’association ou le président du LAC 

 

Adhérents mineurs 

 

L’association « Danses avec Ailes » est responsable des élèves présents en cours. En 

dehors des heures de cours, les adhérents mineurs sont placés sous la responsabilité de 

leurs parents ou de leurs représentants déclarés qui devront s’assurer que les élèves se 

rendent bien en cours aux heures et jours fixés lors de l’inscription. 

La fiche de présence remplie par le professeur fait foi. 

Un certificat médical d’aptitude à la pratique de la danse est demandé pour toute 

inscription d’un élève mineur. 

 

Application 

 

36. Chaque adhérent reçoit un exemplaire du présent règlement intérieur. Ce document 

est par ailleurs affiché dans le bâtiment de l’espace loisirs du LAC. Il en résulte une 

acceptation tacite de ses dispositions. 

 

37.  Tous les cas non prévus par le présent règlement seront soumis au président de 

l’association « Danses avec Ailes » qui, pour les décisions importantes en réfèrera à 

Monsieur le Président du LAC. 

 

Règlement effectif à partir de la saison 2016 – 2017 

 

Le secrétaire de « Danses avec Ailes » :                  Le président de « Danses avec Ailes » : 

                                                                               Serge PEREIRA 


