
REGLEMENT INTERIEUR

TARIF DE L'ADHESION :

25 euros annuel, de date à date, relâche en juillet et août

AVANTAGES DE L'ADHESION  :

✔ Gratuité aux soirées "Ambiance Café-Théâtre" et soirée "Café au Féminin".

✔ Gratuité pour les enfants à charge,  de moins de 21 ans, aux soirées "Ambiance Café-
Théâtre".

✔ Gratuité de l'emplacement lors de la bourse aux vêtements/puériculture de septembre de 
chaque année.

Vos bénéfices vous reviennent intégralement.

✔ Un tarif préférentiel vous sera proposé sur les stages (8 euros au lieu de 15 euros). 

✔ Un tarif préférentiel sera proposé aux enfants à charge de moins de 21 ans sur les stages 
(8 euros au lieu de 15 euros). 

Les enfants mineurs devront être accompagnés de l'adulte adhérent.

✔ Concernant les sorties, nous bénéficions de tarifs de groupe.

✔ Les danseuses ont la possibilité de rejoindre "Le Cercle de Naëlys".

Elles seront invitées en priorité aux scènes ouvertes et aux invitations extérieures.

OBJECTIF

est une association socioculturelle fondée sur des bases de partage d’ouverture.

Elle a pour but de créer du lien social en proposant une vie associative dynamique, des activités,  
des sorties, des évènements dans un esprit de convivialité et de festivité.

Elle  a  également  pour objet  de  soutenir  le  spectacle  vivant  en effectuant  la  promotion des  
compétences d’artistes amateurs ainsi que leur partage avec autrui.

L’association est apolitique, non-religieuse et s’interdit toute discrimination et veille au respect 
de ces principes par ses membres.

CONCEPT

Al Andalous n'est pas une association de service mais une association solidaire.

Nous proposons aux adhérents des gratuités sur les entrées de tous nos évènements et des 
réductions sur les stages et sorties.

En contrepartie, nous attendons de nos adhérentes d'être actives, le jour des événements 
Café Théâtre, Café au Féminin ou Bourse aux vêtements, et de vous impliquer sur des 
postes solidaires comme la mise en place du matériel, l'accueil, le rangement de la salle,  
etc...

AUBERGE ESPAGNOLE

L'organisation de "Al Andalous" est basée sur le thème du partage, à l'image de l'Auberge 
Espagnole.

"Auberge Espagnole"  par  définition,  lieu  de restauration où  l'on  partage  ce  que  l'on  a 
apporté.

Nous demandons donc à chaque participant d'apporter un *plat salé et un *plat sucré pour 
les soirées "Ambiance Café Théâtre" et pour les soirées "Café au Féminin".

* 1 salé est égal à 1 tarte salée ou 1 salade composée

* 1 sucré est égal à une tarte sucrée ou 1 gâteau ou 1 corbeille de fruits.

L'association Al Andalous, se réserve le droit, en cas de non contribution alimentaire, de 
réclamer 5 euros à l'ahérente.

RESILIATION
Le remboursement de l'adhésion a lieu dans le cas de force majeure.
Toute annulation d’adhésion doit se faire par e-mail, par fax ou par courrier.

DESISTEMENT
En cas de désistement lors des stages ou autres évènements payants, aucun remboursement,  
ni avoir, ne pourra être effectué.

ASSURANCE
L’Association AL ANDALOUS est assurée pour les dommages engageant sa responsabilité 
civile et celle de ses membres. 

PERTES, VOLS
L’Association Al Andalous, ne peut être tenue pour responsable du vol, de la perte ou de la  
détérioration d’effets ou d’objets personnels.

EXCLUSION
Le bureau de l' association AL ANDALOUS se réserve le droit d’exclure de l’association,  
par lettre motivée avec accusé de réception, toute personne dont l’attitude, le comportement 
ou la tenue seraient contraires aux bonnes mœurs, ou notoirement gênants pour les autres 
adhérents, ou non conforme au présent Règlement, ou pour non-paiement de la cotisation.

Je, soussigné(e)________________________________________________

certifie avoir pris connaissance du présent Règlement Intérieur et m’engage à le respecter

Le : _______________________________

Signature précédée de la mention « lu et approuvé"


