
L’utilisation de la patinoire ROLLER DANCE est soumis aux
prescriptions et règlements ci-dessous, les présentes conditions
générales de vente font l’objet d’un affichage à l’entrée de
l’établissement
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1.3 DUREE DES ABONNEMENTS:
Les abonnements sont valables du 2 septembre 2019 au 19 juin 2019, y compris les jours
fériés ( exclus pendant les vacances scolaires sauf les cours adultes, exclus les vacances de
Noël et les jours fériés de Noël et nouvel an pour l'ensemble des cours).
En cas d’absence d’un professeur, nous nous efforcons de vous prévenir (texto, mail,
affiche sur porte) dès que possible. IL EST DONC IMPORTANT DE NOUS REMETTRE UN
MAIL OU UN NUMERO DE PORTABLE AFIN DE MIEUX COMMUNIQUER. Mais attention,
ASSUREZ VOUS TOUJOURS de la présence d’un adulte dans les lieux avant de partir.
Le Roller Dance se réserve le droit d’annuler un cours si l’effectif est insuffisant.

1.4 CONDITIONS DE REGLEMENTS

Les abonnements annuels peuvent êtres réglés en 3 fois par chèque à partir de 300 euros, en
deux fois à partir de 200 euros. ( 2 ou 3 chèques sur 2 ou 3 mois consécutifs, les numéros de
chèques doivent se suivre, l'adresse et le nom du chèque doivent correspondre à la pièce
d'identité du titulaire du chèque.)

Le jour de l'inscription, le 1er chèque est déposé, les deux autres chèques sont déposés
les mois suivants le 5, le 15 ou le 30 du mois.
Présentation d’une pièce d’identité obligatoire. Ce mode de règlement est accepté
uniquement pour les cours.

L’abonnement est nominatif, il ne peut être vendu ou transmis à un autre adhérent, n’est ni
remboursé, ni échangé, ne peut être utilisé et transformé en billets pour les ouvertures ludiques,
que ce soit suite à une exclusion, ou dans le propre choix du licencié d’arrêter la discipline. Il
est payable à l’année.
Les cours manqués par les licenciés ne seront ni récupérés, ni remboursés.

Article  2: - Planning

2.1 PLANNING DES COURS



2.2 CALENDRIER :

2 spectacles seront organisés dans l'année :

Le samedi 7 décembre  de 20H00 à MINUIT

Spectacle de Noël : Viens SCHTROUMPHER Noël à Roller avec nous !!!

Répétition générale :  vendredi 22 novembre 19H00 à 21H30

                                  vendredi 29 novembre de 19H00 à 21H30

                                  Samedi 7 décembre de 18H00 à 20H00

L'ensemble des élèves doivent avoir leur costume du spectacle pour toutes les répétitions
générales

Le samedi 30 mai  de 20H00 à MINUIT

Spectacle de fin d'année : AVANGERS

Répétition générale :  Vendredi 15 mai 19H00 à 21H30

                                   Vendredi 22 mai  de 19H00 à 21H30

                                   Mercredi 27 mai de 18H00 à 21H00

                                  Samedi 30 mai de 18H00 à 20H00

2.3 TARIF :

Le tarif d'entrée du spectacle est à 10 euros pour les adhérents et leur proches, les adultes, les
enfants, et 12 € pour les personnes extérieurs au club prix adultes et enfants. ( carte VIP est
entrée gratuite pas acceptées ces soirs là.) Une billetterie pour les adhérents sera ouverte le
mercredi 4 décembre et le mercredi 27 mai  de 10H00 à 12H00 et de 14h00 à 20H00.

L'entrée est gratuite pour les danseurs(ses) qui font partis du spectacle.

2.4: COSTUME :

Les costumes des spectacle : prévoir une quarantaine d'euros pour les costumes par
spectacle.

Article 3: - Obligations et interdictions

3.1 Interdictions:

L’utilisation du portable est interdite pendant les cours

- Il est interdit de quitter le cours sans l’autorisation préalable de l’entraîneur, que se soit
pour boire, pour discuter ou aller au toilette.

- Le port du jean est interdit pendant les cours de patinage.

-

-

-
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Pour les cheerleader : tenue de cheerleader avec pompon pour toutes les répétitions
générales et spectacles, pour les entraînements cheveux attachés, collant, short, t shirt, une
paire de basket utilisée pour la salle uniquement, pompon

Pour les rollerdance ou FUNNY ROLLER: short ou legging noir, collant, t.shirt rollerdance du
club, une paire de basket utilisée pour la salle uniquement.

 Pour les cours de perfectionnement et d'initiation : Une tenue de sport appropriée au
patinage obligatoire, legging, short, t.shirt…) une paire de basket utilisée en  salle
uniquement est obligatoire pour les entrainements au sol. 

Avant chaque cours, chaque élève doit vérifier l'état de son matériel et est responsable de son
matériel.

De l’attention et une concentration active est demandée lors de l’explication des exercices et
demandées.
La présence des patineurs est indispensable tout au long de l’année dans le cadre de
préparations de spectacles

● Nous vous informons que, sauf votre refus consigné, il nous arrive de photographier, filmer,
enregistrer les adhérents pratiquants lors des spectacles ou manifestations pour les médias
ou pour le web. Cette autorisation est valable de septembre à fin aout de la saison.

● Par ailleurs, nous vous rappelons que VOUS n’avez pas l’autorisation à titre personnel de
diffuser des photos de GROUPE de danseurs de l’association. Les cours peuvent être filmés
qu’avec l’autorisation de l’animateur. Vous ne devez pas diffuser un extrait ou la
chorégraphie sans accord de l’auteur.

● Nous remercions les parents de ne pas intervenir pendant les cours, en
revanche nous sommes disponibles pour tous rendez vous extérieurs au cours.

Article 4: - Hygiène, Sécurité, Evacuation, Incendie

4.1 SECURITE

La direction se réserve le droit d’exclure de façon temporaire ou définitive, toutes personnes
dont le comportement ne serait pas compatible avec la sécurité ou le bien être physique ou
moral des autres usagers.

Il est interdit d’utiliser les issues de secours pour sortir du Roller Dance, ces issues sont
règlementées et utilisées uniquement en cas de sinistre.

Les issues de secours  doivent êtres dégagées en cas d’évacuation, il est formellement interdit
de stocker du matériel devant les issues de secours.

En cas d’accident, la Direction se dégage de toutes responsabilités, c’est à la responsabilité
civile de chaque usager ou licencié.

4.2 EVACUATION INCENDIE

En cas d’évacuation incendie, il est obligatoire de laisser toutes vos affaires dans
l’établissement, d’évacuer le bâtiment dans le silence et le calme en prenant les issues de
secours les plus proches, et de vous rendre au point de rassemblement situé au niveau du
portail d’entrée à l’extérieur du coté du foot en salle, et de suivre les instructions du personnel
du Roller Dance formée à cette situation. 6
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4.3 Pertes, vols et détériorations d’objets:

Toutes dégradations d’objets personnels tels que multimédia, Smartphone, tablette…. Et
autres reste à la charge de son utilisateur et relève de sa propre responsabilité.

Article 5: - Règles spécifiques d’utilisation réservés aux cours, club, écoles,
associations…:

5.1 Rangement et introduction de matériel:

Les responsables doivent veiller à ce que tout le matériel utilisé soit correctement rangé à la fin
de chaque séance d’entraînement, de cours, de matches… 

Toute introduction de matériel sportif pouvant s’avérer utile lors d’un cours, d’un entraînement
ou matches devra au préalable faire l’objet d’une autorisation auprès de la Direction du Roller
Dance, et se fera sous sa surveillance.

En cas de problème matériel, le Directeur de l’établissement devra en être immédiatement
informé.

5.2 Eclairage des locaux:

Les responsables doivent veiller à ce que l’éclairage des locaux soit approprié à l’utilisation qui
 en est réellement faite:

Des dispositifs d’éclairage spécifiques ne sont envisageables que pour les ouvertures
publiques de la patinoire.

Des consignes d’éclairage ont été affichées pour ce faire à chaque poste de commande et
ne doit être utilisée que par le personnel responsable de la patinoire.

Article 6: - Assurance

La patinoire est assurée pour les dommages engageant de sa responsabilité civile, celle de
son personnel et de son encadrement.
Sa responsabilité ne pourra être engagée et recherchée en cas d’accident résultant de
l’inobservation des consignes de sécurité, telles que stipulées dans ce présent règlement
intérieur ou de l’utilisation inappropriée des installations et du matériel.

Article 7: - Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés

Modifié par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le
cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux
droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des
données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi.
Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018
La présente loi s'applique aux traitements automatisés en tout ou partie de données à caractère
personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel
contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis en oeuvre
pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les
conditions prévues.
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Article 7: - Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés et à la protection des données.

Modifié par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016
L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le
cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux
droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.
Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des
données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi.
Modifié par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018
La présente loi s'applique aux traitements automatisés en tout ou partie de données à
caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère
personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l'exception des traitements mis
en oeuvre pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable
remplit les conditions prévues.

Les informations recueillies sur le formulaire d'inscription sont enregistrées dans un fichier
informatisé par notre sous traitant en logiciel de caisse et facturation GLOBAL POS
pour l'inscription au cours et la gestion des abonnements. La base légale du traitement est [base
légale du traitement].
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :
GLOBAL POS pour l'ensemble des adhérents
FFRS ( Féderation Francaise de Roller Sport ) pour les licenciés.
Les données sont conservées pendant un an (durée de conservation des données prévue
par le responsable du traitement ce qui correspond à l'année de l'abonnement en
cours).
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Une fois l'abonnement terminé, 
vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos
données ; Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données ;
Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données, si vous
souhaitez renouveller l'abonnement l'année suivante.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vo données dans ce dispositif,
vous pouvez contacter le cas échéant, notre délégué à la protection des données ou le
service chargé de l’exercice de ces droits :

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL

Fait à Clermont l'Hérault
Le :
.
Merci de recopier la mention suivante :
Je soussigné(e) M. ou MME atteste par la présente avoir pris connaissance du règlement
intérieur et des conditions générales de vente de la SARL ROLLER DANCE et ainsi de les
respecter.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nom, prénom 

SIGNATURE :
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