CHARTE

Sectio
on Dansse sur Glace

Article 1 :

La section
n est ouvertee à toute perrsonne âgée de plus de 12
1 ans.

Article 2 :

La section
n propose dees cours de danse
d
sur glaace.

Article 3 :

La section
n propose un
u patinage de
d loisir axé sur la danse sur glace.

Article 4 :

Tout pattineur souhaaitant particciper à une compétition ou à un passage de
e médaille se
s
déplaceraa sous sa pro
opre responssabilité à la dite
d compétittion.

Article 5 :

Dans la mesure du possible, l’eenseignant prendra
p
touttes dispositiions pour avertir de so
on
absence, les responsaables de la seection se chaargeant d’avvertir les adhérents le plu
us rapidemen
nt
possible.

Article 6 :

Pendant les vacancess scolaires ou
o les week‐e
ends, les cou
urs supprimés pour raisons de stagees
ou compéétitions sero
ont remplacéés le plus équ
uitablement possible parr d’autres jou
urs et horairees
dans la mesure
m
des disponibilités
d
s de la glace
e. Tout patin
neur de la seection pourrra participer à
ces courss de rattrapage quelles que soient less heures de cours
c
choisiees lors de son
n inscription.

Article 7 :

Un registtre des préseences sera teenu.

Article 8 :

Chaque nouvel
n
adhérent est ten
nu de s’informer des statuts et règleements du C.M.P.T.
C
ain
nsi
que des horaires
h
de ses
s cours lorss de son insccription.

Article 9 :

Tout patineur doit être licencié à la F.F.S.G. Il aura soin d’’apporter rapidement au
u club tous lees
documen
nts nécessaires à l’enregistrement de
e sa licence. Seul,
S
l'enregiistrement de
e cette licencce
par la F.F.S.G. l'assuree au delà de sa couverturre sociale peersonnelle.

ment par le conseil
c
d’adm
ministration .
Article 10 : Le montaant des presttations est fixxé annuellem
Les courss sont payab
bles en débu
ut d’inscriptiion. Pour less nouveaux adhérents s’inscrivant
s
e
en
cours d’année, tout mois
m entamé sera dû.
nt étant enggagé pour l’aannée, en cas de cessatio
on de l’activité, le rembo
oursement ne
n
L’adhéren
sera effecctué qu’en cas
c de force majeure
m
(mu
utation, grossesse, malad
die ou blessu
ure entraînan
nt
une incap
pacité de praatiquer l’activvité et sur présentation
p
d’un certificcat médical).
Seul le bu
ureau CMPT est habilité à décider du remboursem
ment de l’ad
dhérent.
e à la dispo
osition de la section et de ses adhéreents uniquem
ment dans le
es horaires qui
Article 11 : La glace est
lui sont impartis : les adhérents seront tenu
us d’être resspectueux de ces horairres. De mêm
me
e début d’année.
chaque groupe de nivveau respecttera les horaires définis en
on du présent règlement.
Article 12 : L’inscription entraînee l’acceptatio
Accceptation Dee la charte
Signature
u et approuvvé » :
Préécédée de la mention « lu

Nom :
Prénom :
Date :

