
REGLEMENT INTERIEUR 
 
ARTICLE 1  – Centre de ressources culturelles, SCAPA, Structure Castelnaudaise Pour les Arts, propose à tous, des 
jeunes enfants jusqu’aux adultes, un éventail de formations individuelles et/ou collectives, sources d’épanouissement 
personnel. Ses buts sont de promouvoir et animer la vie culturelle pour tous et d'offrir -dans la limite de ses 
compétences- ses services dans les domaines de la culture et de l'animation à tout organisme en faisant la demande. 
SCAPA concourt aussi au développement de la pratique des musiciens amateurs autres que ses élèves, en permettant 
leur intégration dans ses différents ensembles instrumentaux. 
 
ARTICLE 2  –  SCAPA est une association régie par la loi du 1er Juillet 1901, dont le siège social est  34, rue Victor 
Hugo -33480 CASTELNAU. 
Elle propose à tous la pratique d’activités artistiques et culturelles diverses (danse, musique, peinture, théâtre…) ou qui 
ont un lien avec la culture au sens large. 
Dans un souci de symbiose artistique SCAPA envisage de produire des spectacles qui réuniront ces ateliers. 
 
ARTICLE 3  – SCAPA est géré par un conseil d’administration et un bureau.Le Conseil d’Administration vote le 
budget, fixe les tarifs,  légitime le règlement intérieur et les devoirs de chacun, se réserve le droit de radier tout adhérent 
n’ayant pas respecté le règlement et résout  les litiges au sein  de l’association. 
 
ARTICLE 4  - Les inscriptions s'effectuent lors de journées de permanence dont la date et le lieu sont communiqués par 
voie d'affichage, par voie de presse, ou par téléphone par les professeurs pour les anciens élèves, puis après la rentrée 
aux horaires habituels de permanence de l'association. Lors de l'inscription,  1 enveloppe timbrée et libellée à l'adresse 
de l’adhérent est demandée afin d’assurer  la communication de l’assemblée générale ordinaire. 
Les adhérents s'acquittent d'une cotisation annuelle, valable pour toutes les activités. Cette cotisation est payable à 
l’inscription, avec l'intégralité des cours qui peuvent faire l'objet d’échelonnement des paiements (se renseigner au 
bureau).  
Tout retard ou absence de règlement provoque des désagréments importants qui se répercutent sur le fonctionnement de 
l'association et nuisent à son équilibre général. 
Les cours manqués par une indisponibilité de l’élève ne sont ni remboursés, ni remplacés. 
Seul un cas de force majeure dûment justifié (maladie grave, déménagement …) peut autoriser une démission après 
acceptation du bureau. En cas de difficultés financières il est conseillé de contacter le bureau de l'association. Les frais 
d’adhésion à SCAPA ne sont en aucun cas remboursables.  
 
ARTICLE 5  : AUTORISATIONS/DECHARGES  
Les représentants des élèves mineurs doivent signer dès l'inscription : 

 une attestation autorisant l'association à prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt de leur 
enfant; 

 une attestation indiquant s'ils autorisent ou non l'association à utiliser l'image de leur enfant sous forme de 
photographies ou vidéos prises à l'occasion de ses activités de cours ou de prestations publiques et à les produire dans le 
cadre d'une diffusion non commerciale. 
 
ARTICLE 6 – Dans l'intérêt et le respect de tous, les élèves doivent arriver à l’heure en cours et respecter les horaires 
fixés par les professeurs.  
Avant les cours et après les cours les élèves mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents. Les professeurs ou 
animateurs ne surveillent pas les élèves mineurs en dehors du temps de cours : les parents sont priés de vérifier la 
présence du professeur ou de l'animateur avant de laisser leur enfant et les parents des très jeunes élèves sont tenus 
d'être présents ou représentés par une tierce personne à la sortie des cours. 
 
ARTICLE 7  – Chaque élève contracte, en s’inscrivant, l’engagement de suivre régulièrement tous les cours auxquels il 
est affecté, de respecter le présent règlement, et de participer aux manifestations artistiques pour lesquelles il est 
désigné. L'assiduité de l'élève doit être associée à un travail personnel régulier. 
 
ARTICLE 8  – La répartition des élèves dans les cours collectifs est faite par les professeurs, en tenant compte, dans la 
mesure du possible, des vœux exprimés par les élèves. 
Les professeurs se chargent de l’attribution des horaires des cours individuels en concertation avec les élèves. 
 

ARTICLE 9  - S'agissant d'une association à but non lucratif les membres et/ou leurs représentants s’engagent lors de 
l'inscription à SCAPA à apporter dans la mesure du possible leur aide par exemple pour l'encadrement lors de 
manifestation,  pour la confection de pâtisseries ou de costumes ... 
 
ARTICLE 11  - Toute personne inscrite en cours de danse doit obligatoirement fournir un certificat médical d'aptitude 
de moins de 3 mois, et doit, en outre, se conformer à la tenue vestimentaire demandée par le professeur. 
 
ARTICLE 12  - les élèves sont tenus pour responsables des détériorations qu'ils pourraient causer dans les locaux et sur 
le matériel et se conforment aux règles de discipline élémentaires nécessaires au bon fonctionnement de l'association. 
L'association se réserve le droit d'exclure tout élève ne respectant pas les obligations liées à ce règlement. Tout 
comportement jugé irrespectueux ou/et mettant en danger la sécurité de l'élève ainsi que des membres de l'association 
sera sanctionné (avertissement, suspension, exclusion). 
 
ARTICLE 13  - Les professeurs et animateurs doivent assurer régulièrement les cours dont ils ont la charge et arriver à 
l'heure. En cas d'absence prévisible ils sont tenus d'informer leurs élèves. Toute absence inopinée doit être signalée au 
bureau dès que possible de façon que tous les élèves puissent être prévenus.  
Toute absence anticipée d’un professeur (formation, ou autre) doit faire l’objet d’un remplacement par SCAPA, ou à 
défaut d’un remboursement des cours non assurés. 
Pour toute absence non prévue d’un professeur (maladie, accident …), le cours ne pourra malheureusement pas être 
remplacé : cela restera un cas exceptionnel et ne fera donc pas l’objet d’un remboursement. 
 
ARTICLE 14  - Les membres de l'association sont assurés par SCAPA (responsabilité civile) à l'intérieur des locaux. Ils 
sont également assurés pour les opérations ponctuelles (spectacles, auditions, concerts ...).  
 
ARTICLE 15  - Il est strictement interdit de fumer et d'introduire de l'alcool et autres produits illicites dans les lieux de 
cours et dans l'enceinte de l'association. 
 
ARTICLE 16  - L'utilisation du téléphone et de la photocopieuse du bureau est strictement réservée aux exigences de 
l'association.  L'usage des photocopies est autorisé dans la limite du contrat qui lie SCAPA à la SEAM (Société des 
Editeurs et Auteurs de Musique). Aucune photocopie ne peut sortir des locaux de l'association sans vignette SEAM 
disponible auprès des professeurs et animateurs. 
 
ARTICLE 17  : Assemblée Générale 
Tous les membres de l'association seront convoqués par affichage, voie de presse et par courrier à l'Assemblée Générale 
qui se tient une fois par an. Le courrier comprendra l'ordre du jour, un formulaire de pouvoir et un coupon de 
candidature, qui seront à retourner au siège social dans les délais stipulés sur le courrier. 
 
 ARTICLE 18  – Les textes du règlement intérieur et du règlement des études sont affichés dans les locaux de 
l’association. Les élèves, animateurs, professeurs et adhérents sont tenus d'en connaître les dispositions. 

L’inscription à  SCAPA vaut acceptation du présent règlement. 

Toutes les dispositions de ce règlement intérieur sont acceptées par le Conseil d'Administration en date du mardi 01 
juillet 2014. 

Fait à Castelnau, le 02 juillet 2014 

La présidente, Mireille Poupard La secrétaire, Nathalie Noguère  
 
 

 
La trésorière, Ilda Peyrun-Berron 

 


