
 

Règlement d’ordre intérieur 2019-2020 asbl ARABESQUE 
1. L’asbl ARABESQUE se réserve le droit d’entrée, et de congédier un membre si il ne 

respecte pas en entier ou partiellement le règlement d’ordre intérieur. 
2. Toutes formes d'irrespects, de racisme ou de discrimination envers un professeur ou 

un membre de l’équipe ARABESQUE sont strictement interdits, et donnerait lieu avec 
effet immédiat au renvoi de l’adhérent. 

3. Le secrétariat est joignable : 
● Par mail à : ecolearabesque@hotmail.com 
● Par portable : 0032/491.364.368 
● Par fixe : 065/336/243 
● Sur place : 30 minutes avant le début du cours 
● les réseaux sociaux ne sont pas une forme officiel d’échanges.  

 
4. La présentation de l’école de danse, les membre du personnel, l’équipe 

administrative ainsi que la philosophie de l’asbl ARABESQUE sont consultables au 
secrétariat où sur notre site internet www.ecolearabesque.be veuillez en prendre 
connaissance. 

5. un groupe secret sur Facebook “arabesque school” vous permet de vous tenir au 
courant des activités et actualités de l’asbl ARABESQUE, pour y accéder veuillez vous 
adresser au secrétariat. 

6. L’inscription implique la totale acceptation du règlement intérieur, et ce dans tous 
les services proposés par ARABESQUE. 

7. Un certificat médical qui atteste de la bonne santé et de l'aptitude à pouvoir faire de 
la danse est obligatoire pour l’inscription, il est valable durant une saison sauf si entre 
temps le membre fait face à un nouvel état de santé, c’est sa responsabilité d’en 
avertir ARABESQUE.  

8. Seuls les membres en règle de cotisation/d’assurance et en possession de leurs 
cartes, sont habilités à participer aux cours. 



9. Les cours transmis sont pour des amateurs, en aucun cas pour un futur enseignement 
ou des spectacles. 

10. Lors du choix des cours, il est obligatoire de choisir un cours académique: la danse 
classique, contemporain et ou le modern jazz.Voir question fréquements posées sur 
notre site internet: www.ecolearabesque.be 

11. L'élève vient au cours de danse avec une tenue propre et adaptée au cours, pour des 
raisons d’hygiène les chaussure d’extérieures ne sont pas autorisés dans les studios 
de danse. Un brochure explicative est disponible au secrétariat ou téléchargeable sur 
notre site internet: www.ecolearabesque.be 

12. une assurance et une cotisation d’adhésion à l’asbl est payable à l’inscription, elle 
vous donne accès aux activités de l’association. 

13. L’assurance n’est valable que si le membre est lui même assuré par une RC assurance 
famiale 

14. Ne laissez aucun objet de valeur dans les vestiaires ; Arabesque décline toute 
responsabilité en cas de vol. La Direction et les professeurs ne pourront être tenus 
pour responsables en cas de vol, de perte ainsi que  pour tout préjudice matériel ou 
corporel causé ou subi par toutes personnes, y compris les invités ou 
accompagnateurs au sein d’Arabesque. Il est demandé aux participants aux cours 
d’emporter avec eux toutes leurs affaires personnelles dans le studio de danse et ne 
jamais rien laisser traîner dans les vestiaires . 

15. Les enfants mineurs sont accompagnés d’un adulte à l’accompagnement et au départ 
de l’école. Pour leur sécurité, nous vous demandons de déposer et de venir chercher 
vos enfants à l’intérieur d’Arabesque. A la fin des cours les enfants sont sous la 
responsabilité des parents et non plus d’ARABESQUE. 

16. Les cours ne sont pas admis au public, à cet effet, « une semaine des parents  » est  
organisée chaque année avant les vacances de Noël, pour permettre aux proches  

17. Les participants aux cours sont invités à se changer uniquement dans les vestiaires, à 
l’exclusion de tout autre endroit. 

18. Pour des raisons d’assurance, il est impératif d’arriver à l’heure (15min à l’avance) 
pour ainsi suivre l’échauffement, indispensable au bon déroulement de votre 
entraînement. 

19. Veuillez mettre vos GSM sur silencieux durant l’heure de cours. 
20. Les élèves et visiteurs d’Arabesque doivent respecter les lieux et matériels des lieux 

communs mis à leur disposition. 
21. Un gala de fin d’année bisannuel est organisé. Les costumes sont proposés en 

location ou à l’achat.Le gala n’est pas obligatoire mais l'engagement de l’élève est 
définitif.Excepté pour des raisons valables. 

22. Il est interdit de filmer ou de prendre des photos des cours, sauf si vous en avez 
l’autorisation. 

23. L’enseignant peut être en droit de refuser l’élève au cours si le comportement est 
inapproprié et irrespectueux envers le professeur et/ou le groupe. 

24. Seul le professeur de danse dispose du choix du contenu pédagogique et décide de 
son enseignement, de sa forme et de son ordonnance. 



25. Les personnes qui ne souhaitent pas figurer sur les photos ou vidéos et/ou réseaux 
sociaux de l’association peuvent le signaler à la direction. Dans le cas contraire, un 
accord tacite sera considéré. 

26. Lorsqu’un professeur est absent pour sa carrière ou pour des raisons personnels,le 
cours est assuré par un remplaçant ou une assistante désignée par Arabesque. 

27. Si vous souhaitez vous entretenir avec un professeur ou la directrice de l’école, merci 
de prendre un rendez-vous auprès du secrétariat. 

28. Merci de lire les documents que vous recevez en main propre, par mail ou qui sont 
affichés dans les salles de cours et au secrétariat, et de les transmettre à vos parents 
(pour les enfants).Il est également demandé aux parents de passer régulièrement à 
l’école pour se tenir au courant des informations données par l’école. 

29. Dans le cas d’un changement de niveau et/ ou de l’abandon d’un cours, celui-ci doit 
être discuté et approuvé en présence du professeur concerné et de la directrice.Si 
l’enfant est mineur il doit être accompagné d’un adulte. 

30. L’élève participe à un cours de danse dans un but de loisir et non dans un but 
professionnel. 

31. La costumerie n’est pas accessible au public. Elle est ouverte les jeudi de 17h30 à 
19h00 et les samedis matins dans la mesure du possible et ne fonction de la charge 
de travail du secrétariat,nul n’est autorisé à y entrer sans un membre du secrétariat. 

Rakiya El Maaza, directrice et présidente. 

www.ecolearabesque.be  

ecolearabesque@hotmail.com 

Facebook notre page: Ecole de danse Arabesque 

Instagram: ASBL Arabesque 

Gaetan Vantrepote+32/461.364.368    

Fixe de l’asbl   +3265/336 224  


