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  REGLEMENT INTERIEUR 

 

(A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER) 

--- 
 
 

Article 1 - INTRODUCTION 
 
Le présent Règlement Intérieur prévu à l'article 8 des Statuts, complète et précise le 
fonctionnement de l'association Paris Country Rebels P.C.R.  
 
 

Article 2 - ADHESIONS 
 
L’adhésion à l'association Paris Country Rebels P.C.R. est possible à tout moment.  
 
L'admission d'un membre se fait par décision du Conseil d'Administration à l'unanimité de ses 
membres (comme prévu à l'article 5 des Statuts). 
 
 

2.1 - Adhésions annuelles 
 
Elles sont individuelles et valables pour l’année scolaire en cours. Elles concernent : 
 

� L’adhésion à l’association Paris Country Rebels P.C.R. 
� L’adhésion à la FFCLD (Fédération Francophone de Country dance et Line Dance). 

(1) 
 

Le paiement de ces adhésions est une condition obligatoire pour être un Membre Ami ou un Membre 
Actif de l’association Paris Country Rebels. 
 
Elles sont dues dans leur totalité (aucun prorata possible) et ne peuvent faire l’objet d’aucun 
remboursement (même partiel). Elles seront à renouveler à chaque début d’année scolaire. 

 
L’adhésion à la FFCLD : 
Elle est obligatoire pour tous les membres de l’association P.C.R. Elle couvre l’adhérent en 
responsabilité civile ainsi que les droits SACEM pour la diffusion des titres musicaux lors des 
activités d’enseignement. 
Un membre, qui serait déjà adhérent par le biais d’un autre club, pourra signaler cette situation au 
Conseil d’Administration (C.A.). En effet, l’adhésion à la FFCLD est nominative et ne se paie qu’une 
fois par l’adhérent pour une année scolaire donnée. 
 
 

2.2 - Modalités 
 
Les documents nécessaires pour valider votre adhésion sont : 
 

� la fiche d’inscription dûment signée et datée (2) 
� un certificat médical d’aptitude à la danse de moins de 3 mois, 
� deux photos récentes au format identité, 
� le ou les chèques libellés à l’ordre de « Paris Country Rebels », 
� le présent Règlement Intérieur daté et signé (ou à défaut votre signature sur la liste 

récapitulative de l’attestation « Règlement Intérieur »). 
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Pour participer à une activité JMC (Jamaica Mistaka Club), l’adhérent doit avoir validé son adhésion 
au préalable (avoir fourni toutes les pièces listées ci-dessus). 
Pour les cours hebdomadaires en particulier : le dossier devra être complet au plus tard pour le 30 
septembre de l’année scolaire en cours. Au-delà de cette date, l’association en refusera l’accès 
jusqu’à réception des pièces manquantes. 
 
Une carte nominative est remise à chaque adhérent. Elle sera à présenter pour l’accès et/ou la 
présence aux activités. 
 
 

2.3 - Catégories de Membres 
 
Les adhésions définissent deux qualités de Membre, Ami ou Actif, ouvrant droit aux mêmes 
avantages (tels que définis par les statuts). 
Le Membre Actif s’acquitte en plus d’une cotisation (à l’année ou au trimestre) pour l’accès aux 
cours hebdomadaires. 
 
Un Membre Ami peut devenir un Membre Actif en cours d’année, dès paiement d’une cotisation. 
 
 

Article 3 - COTISATIONS 
  
Les cotisations concernent uniquement les cours réguliers hebdomadaires, proposés par 
l’association P.C.R.  
Les détails de ces cours, les montants et les modalités de paiement sont précisés dans le document 
intitulé : TARIFS  (1). 
 
L’inscription se fait dans la limite des places disponibles pour le cours choisi (limite fixée par le 
Conseil d’Administration pour garantir un confort d’apprentissage). Une liste d’attente sera mise en 
place, le cas échéant. 
Le cours d’essai, en cours d’année, est soumis obligatoirement à une adhésion type Membre Ami.  
Prendre contact avec le Conseil d’Administration (C.A.) au préalable. 
 
Aucun prorata n’est appliqué sur les cotisations, si inscription en cours d’année ou en cours de 
trimestre. 
 
Les cotisations versées à l'association sont définitivement acquises. Toute absence de l'adhérent ne 
pourra faire l’objet d’un remboursement ou d’une récupération sur un autre cours. 
 
Les seuls cas de remboursement sont identifiés ci-dessous et devront faire l’objet d’un justificatif. 

• Arrêt maladie de plus de 15 jours. 
• Déménagement pour cause de mutation professionnelle. 

Pour tout autre cas, le C.A. statuera sur un remboursement exceptionnel de la cotisation, après 
étude de la situation. Prendre contact avec le C.A. 
 
 

Article 4 – DEROULEMENT des ACTIVITES  
 
Les activités de l’association se destinent à deux types de public distinct. 
 
Les activités labellisées « PCR » (ou « P.C.R. »), Paris Country Rebels, sont ouvertes à toute 
personne extérieure ou adhérente, intéressée par l’évènement. 
Les activités labellisées « JMC » (ou « J.M.C. »), Jamaica Mistaka Club, sont réservées 
exclusivement aux adhérents P.C.R. (Membres Amis et Membres Actifs), à jour de leur adhésion. 
 
Le Conseil d’Administration se réserve le droit de refuser l’accès à toute activité « JMC » ou activité 
interne à l’association, si la carte d’adhésion ne peut être présentée. L’adhérent assumera seule la 
responsabilité de cette situation, aucune compensation financière ne sera envisageable. 
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Aucun support musical ne sera fourni par l’association aux participants, et ce, quelle que soit 
l’activité suivie. 
 
 

4.1 - Horaires et Lieux 
 
Chaque adhérent (ou participant extérieur) est tenu de respecter les lieux (usage et consignes de 
sécurité) qui accueillent les activités de l’association. 
 
L'association ne pourrait être tenue responsable en cas de non disponibilité des lieux et/ou des 
aléas de confort des salles en cours d’année. 
 
Les cours hebdomadaires : 
 
Les cours réguliers hebdomadaires sont des activités labellisées JMC, soumis à une adhésion type 
Membre Actif. Voir Article 3 du présent Règlement Intérieur. 
 
Les programmes des cours sont renseignés sur le site internet de l’association : 
www.ParisCountryRebels.fr 
 
Les autres activités : 
 
Les détails de réservation, inscription, tarifs, conditions d’accès et consignes spécifiques des 
évènements seront précisés lors de la communication au public. Voir Article 5 du présent 
Règlement Intérieur. 
 
 

4.2 - Tenue/Chaussures (*) 
 
Il n’est demandé aucune tenue spécifique pour pratiquer la Country dance et Line Dance. Pour une 
question de sécurité, il est néanmoins conseillé de venir avec des chaussures appropriées. 
Ces chaussures seront à semelles propres, exclusivement réservées pour un usage en intérieur 
pendant le ou les cours que vous suivrez. 
 
Néanmoins, l’utilisation de certaines salles impose obligatoirement la pratique avec des chaussures 
à semelles propres, qui ne marquent pas le sol, de type jazz et street danse ou basket.  
Cette obligation sera précisée à la communication de l’évènement. 
En cas de non respect de cette consigne, l’accès à la salle vous sera automatiquement refusé.  
L’adhérent assumera seule la responsabilité de cette situation, aucune compensation financière ne 
sera possible. 
 
(*) Le C.A. est à votre disposition pour vous conseiller dans l’achat des chaussures. 
 
 

4.3 - Discipline 
  
Ces rappels, de bon sens, sont établis uniquement pour assurer le confort des participants pour 
l’ensemble de nos activités avec présence d’un animateur/intervenant : 
 

• Prévoir d’arriver suffisamment tôt (au minimum 10 minutes avant le début de l’activité) 
pour vous préparer et/ou rencontrer un membre du Conseil d’Administration. 

• Respect des horaires. Toute personne arrivant en retard est priée de prendre place 
discrètement dans le groupe.  

• Téléphones portables éteints pendant la durée de l’activité. 
• Attention et silence, pour le respect de l’animateur/intervenant et des participants. 
• La salle doit être rangée et laissée propre à la fin de l’activité. 
• Il est strictement interdit : 

� De filmer ou prendre des photos, sans autorisation au préalable d’un membre du Conseil 
d’Administration. 
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� De pénétrer dans les locaux avec éperons, couteaux, etc. 
� D’utiliser le nom de l’association « Paris Country Rebels » pour une quelconque 

manifestation ou démonstration, sauf autorisation préalable du Conseil d’Administration. 
• L'association ne saurait être tenue responsable en cas de vol ou de pertes d'affaires 

personnelles. 
• Respecter les consignes associées à nos évènements PCR et JMC. 

 
Tout manquement à ces consignes et au présent Règlement Intérieur entraînera dans un premier 
temps un avertissement suivi si nécessaire, d’une exclusion définitive. 
 
  

Article 5 - COMMUNICATION 
 
L’association Paris Country Rebels pourra communiquer par un ou plusieurs des moyens suivants : 

• Site internet : www.ParisCountryRebels.fr 
• Lettres d’information par e-mail (liste de diffusion, …) 
• Annonces orales à la fin des cours 
• Publication d’annonces sur des sites internet spécialisés 
• Prospectus (affiche, flyer, dépliant, …) 
• Sites communautaires, blogs, … 
• … 

 
A noter : En cas de doute, seules les informations indiquées sur le site internet et les lettres 
d’information provenant de la messagerie de l’association sont de source fiable. 

 
 

Article 6 – PARTAGE, CONVIVIALITE, RESPECT ! 
 
Tout adhérent est invité à partager les informations privilégiées sur l’actualité des manifestations 
Country et Line Dance.  
Les  publicités pour des évènements non organisés par les P.C.R. sont les bienvenues. Pour le 
confort des participants, le Conseil d’Administration demandera de bien vouloir procéder à ces 
diffusions avant ou après les cours et/ou activités. 
 
L’association encourage vivement les adhérents à s’organiser pour se rendre ensemble sur les 
évènements ciblés de leur choix. Ces démarches, personnelles ou collectives, sont la base même 
d’une vie associative conviviale. 
 
Il n’y a pas d’exclusivité d’adhésion : les adhérents des autres clubs sont les bienvenus sur nos 
activités. De même, tout adhérent P.C.R. est libre de s’inscrire dans tout autre club de son choix. 
Nous respectons les curiosités, envie, besoin de chaque pratiquant. 
 
L’association Paris Country Rebels se construit ensemble, pour notre plaisir à tous !  
N'hésitez pas à soumettre aux membres du Conseil d'Administration vos suggestions, idées et 
envies. 
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Article 7 – CNIL – DROIT à l’IMAGE 
 
Des informations sont recueillies lors de votre inscription ainsi que lors des sondages. Elles sont 
nécessaires pour votre adhésion et facilitent l’organisation des activités proposées tout au long de 
l’année. Ces informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au 
secrétariat de l’association.  
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser au secrétariat : Secretariat@ParisCountryRebels.fr. 
 
En adhérant à l’association, vous acceptez que votre image soit utilisée dans le cadre de la vie 
associative. Vous avez un droit de regard sur les photos qui vous concernent. Pour toute demande, 
prendre contact avec le C.A. 
 
Informations complémentaires sur : www.cnil.fr/ 
 
 

Article 8 - CONTACTER le CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d’Administration est composé de membres bénévoles.  

 
Messagerie :  
 
Conseil d'Administration : Contact@ParisCountryRebels.fr 
 
Secrétariat - Nadège DE AMORIN : Secretariat@ParisCountryRebels.fr 
 
Trésorerie -  Nadège DE AMORIN : Tresorerie@ParisCountryRebels.fr 
 
 
 

Visitez le site internet pour suivre l’actualité de l’association : 
 

     www.ParisCountryRebels.fr   
 
 

------------------------------------------------ 
 
 
Règlement intérieur, approuvé par le Conseil d’Administration des Paris Country Rebels à 
l’unanimité. 
Ce règlement s’applique à compter du 1er septembre 2012. 
 
   
 
Le Conseil d’Administration des Paris Country Rebels, 
 
 
 
 
 
 
(1) : TARIFS (Disponible  auprès du C.A. et sur le site internet) 

(2) : FICHE D’INSCRIPTION (Disponible auprès du C.A. et sur le site internet) 


