
 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION  

DANSE COUNTRY 
2015 - 2016 

 

Formulaire à rendre impérativement le 23 septembre 2015  

 

 
 

Nom : _______________________ Prénom :______________________________  Date de naissance : ____/____/_________                                         

 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________  
 
Code postal : 76_________  Commune : _____________________________________________________________________ 

 

Tel. Fixe :    02/       /        /        /             Tel. Portable :          /        /        /        /           
 
E-mail : _______________________________________________________________________________________________ 

 

GROUPE ANGERVILLE-BAILLEUL 

           

 LE LUNDI         LE MERCREDI  
     

Partner  :         18h30 – 19h30    Débutant  :      18h30 – 19h30    

           

Country Catalan Style Débutant Novice :      19h30 – 20h30    Novice :          19h30 – 20h30    

 

Country Catalan Style Intermédiaire Avancé :  20h30 – 21h30      Intermédiaire :      20h30 – 21h30               

         

 

ADHESION 

 

     Je joins un règlement  de : 

 

  80 € (payable en 3 fois)  - par chèque à l’ordre de SO COUNTRY* (chèques à remettre à l'inscription) 

 (70€/pers Couple/Famille)  - en espèce (un reçu m’a été remis)* 

  

Cela vous permet d'assister à tous les cours de So Country (Cany-Barville et Rouen). 

 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL A REMPLIR PAR VOTRE MEDECIN 

(ou Certificat Médical de votre Médecin) 

 

Je soussigné(e) Docteur ______________________________________________________ 

 

Certifie que M, Mme, Mlle* ______________________________________________Né(e) le ______/______/____________ 

 

Ne présente actuellement aucune contre indication à la pratique des activités de Danse Country Western de façon très régulière. 

 

CERTIFICAT FAIT LE _____/_____/__________                                                Signature et cachet du médecin obligatoire  

 

 

 



 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigné(e), Monsieur ou Madame _____________________________   En qualité de _________________________________ 

 

Autorise mon enfant  _____________________________________________     Agé(e) de  _________________________________ 

 

A suivre les cours de Danse Country donné par l'Association SO COUNTRY à  ___________________________________________ 

 

Date & Signature du responsable légal :    

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION 

 
Je soussigné(e), Monsieur ou Madame __________________________________________________________________________ 

 

Autorise SO COUNTRY à utiliser les photos de moi-même* (ou de mon enfant)* ________________________________________ 

 

Dans le cadre d’un document largement diffusé (site internet, journaux locaux, revues municipales…..), relatant les origines, le contenu des 

cours et des manifestations proposés par SO COUNTRY. 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

(Cf. ci-joint) 

 

Je soussigné(é), Madame ou Monsieur _________________________________________________________ 

Avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l'Association et déclare sur l'honneur y adhérer. 

 

        Signature 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Nous vous informons qu’il est interdit de reproduire le logo de l’association qui est protégé, sans 

consentement de celle-ci. 

 
 

 

* Rayer les mentions inutiles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Règlement Intérieur Association SO COUNTRY 
 

 

SO COUNTRY       
Association Loi 1901 
26 Rte de l’école 
76110 ANGERVILLE BAILLEUL 

Contacts : socountry@hotmail.fr 
Sylvie (Présidente) : 06 09 18 23 06 
Fabien (Secrétaire) : 06 30 01 74 38 
Nathalie (Trésorière) : 06 27 25 30 29 

 
socountry.blog4ever.com 

 
Règlement Intérieur 

 
Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l’Association SO COUNTRY dont l’objet est :  

- de promouvoir la danse et la musique country au travers de cours, démonstrations, bals, stages, animations diverses publiques ou 
privées, 

- de faciliter le développement de la danse country, 
- d’entretenir et de développer les relations entre clubs, 
- d’organiser d’éventuels voyages et loisirs des danseurs. 

 
Il est remis à l’ensemble des membres ainsi qu’un chaque nouvel adhérent. 
 
LES MEMBRES 
 
Article 1 – Composition 
 
L’association SO COUNTRY est dirigée par un bureau composé de 6 membres : 
 

- Une Présidente : Madame Sylvie POREE,  qui est également animatrice de danse, qui est chargé de diriger et de représenter 
l’association. 

- Une Trésorière : Mme Nathalie PORET, chargée de la gestion financière de l’association. 
- Un vice Trésorier : Monsieur Vincent JULIEN, animateur de danse, est chargé d’assister et éventuellement remplacer la trésorière 

dans ses fonctions, 
- Un Secrétaire : Mr Fabien POREE,  chargé du fonctionnement administratif, 
- Une vice Secrétaire : Mme Lydia BRUNY, est chargée d’assister et éventuellement remplacer le secrétaire dans ses fonctions. 

 
Article 2 – Fonctions  
 
La Présidente a un mandat lui permettant d’organiser et de contrôler l’activité de l’association. Elle conclut les accords. Elle propose au bureau l’organisation 
et le but des activités. Elle signe la correspondance et garantis par sa signature les procès verbaux. Elle fait procéder aux votes dont elle proclame les résultats. 
En cas d’égalité des voix, celle de la Présidente est prépondérante. Elle préside les réunions du bureau et les assemblées générales et mène les débats. Elle doit 
veiller à la bonne marche de l’association : administration, gestion du bureau. Elle est la seule habilitée, avec l’accord du bureau, à établir et à signer tout 
contrat. Elle a le pouvoir d’entrer en justice au nom de l’association et représente celle-ci dans tous les actes de la vie civile. Elle présente le rapport moral à 
l’assemblée générale ordinaire. Elle doit tout connaître du fonctionnement de l’association. Elle établira les contrats d’intervention extérieur de l’association 
(démo, initiation…) 
 
La Trésorière  est responsable des finances et des comptes. Elle est chargée de tenir ou de faire tenir sous son contrôle la comptabilité de l’association. Elle 
effectue tous les paiements et perçoit toutes les recettes en accord avec la Présidente ordonnatrice des dépenses associatives. Elle prépare les budgets, tient une 
comptabilité régulière au jour le jour de toutes les opérations tant en recette qu’en dépense et rend compte à l’assemblée générale qui statue sur sa gestion. En 
cas d’empêchement, le trésorier est remplacé par le trésorier adjoint. Vis-à-vis des organismes bancaires ou postaux, la Présidente, la Trésorière ont pouvoir 
chacun séparément de signer tout moyen de paiement. 
 
Le Vice Trésorier est chargé d’assister et éventuellement remplacer la Trésorière dans les fonctions décrites ci-dessus. 
 
Le Secrétaire se charge de toute la correspondance, notamment l’envoi des diverses convocations. Il rédige les procès verbaux des séances du bureau, des 
assemblées générales ou extraordinaires et en assure la transcription sur les registres prévus à cet effet. Il tient le registre (déclaration, modifications) prévu 
par la loi du 1er juillet 1901 ainsi que le fichier des adhérents. Il s’occupe de tout problème d’assurance, droits d’auteurs, d’engagements, des relations avec les 
organismes publics (déclarations diverses). Il a la garde des documents et de toute la correspondance. En cas d’empêchement, le secrétaire est remplacé par la 
vice secrétaire. Il assure également toute la publicité auprès des administrations entreprises, etc… Il connaît et veille à l’application des statuts et du règlement. 
Il informe les membres de l’association des réunions, les planifie, les organise et en rédiges les compte-rendu. Il tient à jour le fichier des adhérents et constitue 
les archives des documents utiles à la vie de l’association. 
 
La Vice Secrétaire est chargée d’assister et éventuellement remplacer le Secrétaire dans les fonctions décrites ci-dessus. 
 
Article 3 – Les Cotisations 
 
Le montant est fixé chaque année selon les besoins de gestion. 
L’adhésion est nominative et non cessible, la cotisation vaut pour l’année en cours. 
Si un adhérent quitte l’association en cours d’année, qu’elle qu’en soit la cause, il ne peut demander le remboursement de l’adhésion et cotisation*, même 
partiel.  
Les cours manqués ne sont pas remboursés. 
Tout adhérent ne pourra être considéré comme tel que si son dossier d’adhésion est complet et validé par le bureau. 
Les nouveaux adhérents pourront participer à 2 cours d’essai, obligatoirement consécutifs avant leur adhésion. 

A CONSERVER PAR L'ADHERENT(E) 

mailto:socountry@hotmail.fr


* En cas de problème de santé grave, justifié par documents médicaux officiels, le bureau se réserve le droit d’étudier le dossier et d’appliquer les mesures qui 
s’imposent. 
Le versement de la cotisation peut se faire soit en liquide (en échange d’un reçu), soit par chèque à l’ordre de l’Association SO COUNTRY et au plus tard 15 
jours après le début des cours.  
Le paiement de la cotisation peut être fait en 3 chèques et encaissable à des dates différentes. 
Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise.  
Aucun remboursement de cotisation ne peut être exigé en cas de démission, d’exclusion, ou de décès d’un membre en cours d’année (sf cas exceptionnel voir 
*). 
Aucun remboursement ne sera fait en cas d’annulation d’un cours pour indisponibilité de la salle ou d’un animateur pour motif valable accepté par le bureau. 
Le ou les cours seront reportés.  
Le montant des cotisations sera voté en juin pour l’année suivante par le bureau. 
 
Article 4 – Admission  
 
L’association SO COUNTRY peut à tout moment accueillir de nouveaux adhérents. Ceux-ci devront respecter la procédure d’admission, à savoir : 

- Avoir 9 ans révolus ou enfants d’adhérent. 
- Etre à jour de sa cotisation. 

 
Il doit également remplir le formulaire d’adhésion, et fournir un certificat médical attestant son aptitude à la pratique de la danse country. Un exemplaire du 
présent règlement intérieur sera remis à tout nouvel adhérent qui l’approuvera. 
 
Article 5 – Exclusions 
 
Un membre peut être exclu pour les motifs suivants : 
 

- non-paiement de la cotisation, 
- non-présence aux cours, 
- détérioration de matériel, 
- comportement dangereux, 
- propos désobligeants envers les autres adhérents et les membres, 
- comportement non-conforme à l’éthique de l’association, 
- non-respect des statuts et du règlement intérieur, 
- et pour tout motif que la Présidente jugera impardonnable. 

 
L’exclusion interviendra sur décision du bureau et après lettre recommandée avec accusé de réception envoyé au contrevenant, quinze jours avant la réunion 
des instances. Ce dernier y sera invité à présenter des explications. Il pourra se faire assister de la personne de son choix. La décision sera prise à la majorité 
absolue des membres du bureau, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Article 6 – Autres causes de radiation de l’Association  

 
La qualité d’adhérent se perd par la démission et le décès. L’adhérent démissionnaire devra au préalable prévenir la Présidente de son désir d’arrêter les cours, 
voir les démonstrations si ce dernier fait partie du groupe de démonstration, et ce dans un souci de respect de l’animateur et de la cohésion du groupe. 
L’adhérent démissionnaire ne pourra prétendre à une restitution de cotisation. 
 
Article 7 – Le groupe de Démonstration 
 
Un groupe de démonstration est organisé en fonction de plusieurs critères décidés par la Présidente de l’association SO COUNTRY, le temps disponible et le 
niveau demandé. Le tarif qui sera demandé pour chaque démonstration de l’association sera décidé par le bureau en fonction des conditions d’accueil 
de la commune où se déroulera la démonstration (exemple : repas...), en fonction du nombre de personnes, de la  durée de la  démonstration et des frais de 
déplacement. 
Il en découle une tenue vestimentaire imposée pour les groupes de démonstrations. Elle sera  déterminée en commun accord avec le bureau et restera 
propriété de l’association. Chaque danseur est responsable de la tenue  mis à sa disposition, par conséquent, en cas de dégradation, celui-ci est tenue de 
prendre en charge le coût de son remplacement. 
Il est demandé dans la  mesure ou vous serez avertis à l’avance, d’avoir l’amabilité de prévenir la présidente une semaine à l’avance avant  la date des 
démonstrations, si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas  y participer et dans le cas ou la réponse serait positive de ne plus changer 
d’avis. 
 
D’autre part, vous aurez pour obligation de porter la tenue des démonstrations. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A CONSERVER PAR L'ADHERENT(E) 



 
 
 

FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
 

La première règle qui tombe sous le sens est le respect de l’animateur et les membres du bureau de l’association, ou de tout autre intervenant,  non seulement 
de sa personne mais également des directives et conseils qu’il serait amené à donner aux membres.  
Les membres peuvent demander une chorégraphie particulière à l’animateur qui pourra, selon la demande,  la préparer et l’enseigner lors d’une session 
prochaine. 
Il est interdit de se moquer des danses, des danseurs, de la façon de s’habiller.  
Il est également interdit de perturber les cours de quelque manière que ce soit, étant donné qu’il est parfois difficile pour certain d’assimiler les pas du premier 
coup. 
Les pas et les danses apprises aux cours sont sous la direction de l’animateur(trice). Il est impératif de suivre à la lettre les conseils donnés : et ce même si dans 
d’autres clubs la danse est pratiquée différemment. 
Les groupes seront faits par l’animateur(trice), selon le niveau et le nombre d’adhérents. Les élèves ne devront pas assister matériellement aux cours dans 
lequel ils n’ont pas été conviés par l’animateur(trice). Ils pourront regarder sans pour autant perturber par bavardage, bruits.  
L’animateur(trice) ne peut pas rattraper les chorées pour les personnes qui viennent 1 fois sur 2 en cours par exemple pour raison professionnelle. 
En cas d’absence (maladie etc…) de l’animateur(trice), l’association se réserve le droit de le remplacer. 
Pensez  à demander régulièrement à l’animateur(trice) si des informations ont été données (stages, démonstrations, concours…) au cas  ou vous n’auriez pas 
reçu l’information par mail ou par sms. 
Pensez  également à consulter le blog  socountry.blogforever.com 
En ce qui concerne les cours, une tenue adéquate est conseillée. 
La bouteille d’eau est conseillée. 
Sauf accord du bureau, toute personne qui anime notoirement des  cours de danse n’est pas acceptée au sein de l’association. Cet état  entraînera la radiation 
immédiate de l’adhérent, y compris  en cours d’année. 
Des soirées dansantes, ouvertes aux membres de l’association et à leurs proches pourront être organisées. Une participation active est plus agréable et 
motivante pour chacun. Les adhérents doivent respecter les conditions proposées. 
Des démonstrations seront organisées, afin de promouvoir l’association. 
Le choix des chorégraphies, musiques, démonstrations, restera sous l’entière responsabilité de la Présidente. 
En ce qui concerne les enfants des adhérents, ces derniers devront rester sages et ne pas courir dans la salle.  
Ces dernières règles sont imposées dans le respect des mesures de sécurité. 
En cas de problème entre les adhérents, au sujet d’une répétition ou d’une danse, ceux-ci en parleront au plus vite à l’animateur(trice), afin de résoudre ledit 
problème avant que tout le groupe en souffre. 
Toute publicité de clubs concurrents, ou autres associations ne pourra être présentée aux membres de l’association sans l’aval de la Présidente, et ce dans un 
souci de respect. 
So country se réserve le droit de faire évoluer, adapter, ou modifier ce règlement en fonction des évènements. 
 
Il est à rappeler que SO COUNTRY est une association pleine de joie et de bonne humeur où l’on vient se détendre entre amis et oublier 

les soucis. 
 

Alors amusez-vous !!! 

 
 

A CONSERVER PAR L'ADHERENT(E) 


