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Règles de fonctionnement des cours hebdomadaires

Calendrier des cours hebdomadaires
Les cours hebdomadaires de la saison 2020/2021 débutent le lundi 21 septembre 2020 et se terminent le samedi 26
juin 2021.
Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires, jours fériés et ponts observés par le rectorat.
Lorsque des vacances scolaires débutent un samedi, les cours sont assurés jusqu’au samedi matin inclus.

Accès à la salle : parking
L’accès à la salle se fait exclusivement par la porte située au 2, allée du cirque, allée reliant la rue du Vercors à la
place des Coulmes.
Des parkings publics sont accessibles à environ 50 mètres de la salle, à l’angle de la rue du Vercors et de la rue de
Belledonne. Il est fortement déconseillé d’utiliser le parking de la résidence.
L’arrêt de bus « La Châtelière » (bus C6) est à deux pas.

Accès à la salle : horaires
La salle est accessible 10 min avant l'heure de début du cours et 10 min après l'heure de fin indiquée, notamment
pour se changer. Les enfants restent sous la responsabilité des parents durant cette période.
Tout retard de plus de 15 minutes à la récupération d'un enfant, et générant des heures supplémentaires non
prévues pour les animateurs, sera facturé aux parents. Chaque demi-heure entamée est alors due. Une exclusion
pourra être prononcée en cas de retards récurrents.

Inscription et désistement à un cours hebdomadaire
L’inscription à un cours hebdomadaire est annuelle.
Cours d’essai : le premier cours est considéré comme un cours d’essai.
Désistement :

A la fin du cours d’essai :
L’adhérent peut annuler son inscription à l’issue de ce cours d’essai. S’il le fait dans les 4 jours, son
règlement lui sera rendu dans la totalité, y compris son adhésion à l’association. Dès lors, il perdra sa
qualité d’adhérent.

En cas de désistement ultérieur :
L’adhésion à l’association reste acquise : la personne conserve son statut d’adhérent à l’association.

Remboursement :
1- aucun remboursement n’est fait après le 31 décembre.
2- dès lors qu’une facture a été émise, aucun remboursement ne sera effectué.
3- s’il n’y a pas eu émission de facture, il sera retenu une somme forfaitaire par cours ayant eu lieu
entre le premier cours et la date à laquelle l’association aura été avertie. Cette somme est définie
par le conseil d’administration (CA) en début de saison.

Protection des données personnelles

Les données d’état civil ainsi que les coordonnées que vous nous fournissez à l’inscription sont conservées dans
une base de données.
Elles sont exploitées afin de remplir nos obligations vis à vis de nos organismes de tutelle, notamment la mairie
d’Eybens, pour déterminer le tarif et pour communiquer avec nos adhérents.
La base de données n’est accessible qu’aux membres du CA et aux personnes, agréées par le CA, qui assurent des
missions pour lesquelles l’accès à ces données est indispensable. Les données ne sont ni vendues ni fournies à
aucun tiers.
Le droit à l’image est conservé sous forme papier sans limitation de durée.

Vous pouvez à tout moment exercer vos droits sur vos données : droit d’accès, de rectification, d’opposition,
d’effacement, à la portabilité et à la limitation du traitement. L’effacement de certaines données peut ne pas être
compatible avec le fait d’être adhérent à l’association.
Vous pouvez le faire en envoyant un mail à l’adresse suivante : contact@cirque-eybens.org. Vos demandes seront
traitées dans un délai maximum de 1 mois.



Depuis 35 ans, ADC propose au plus grand nombre de pratiquer les arts du cirque de différentes manières.
Aujourd'hui, le fonctionnement de l'association repose sur des bénévoles et, plus nous sommes nombreux,
plus nous pouvons réaliser les projets que nous avons en tête ! Nous avons toujours besoin de forces
nouvelles au sein du conseil d'administration, mais aussi pour des coups de main ponctuels.

Quelques exemples de missions sur lesquelles vous pourriez vous investir pour contribuer au projet de
l’association :
- communication : mise à jour du site internet & des réseaux sociaux, coup de fraîcheur sur les plaquettes & les
dépliants, diffusion des supports de communication, etc.
- administration : gestion de l’accueil (mail & téléphone), gestion des inscriptions, mise à jour des documents
obligatoire, gestion des archives, etc.
- comptabilité : encaissement, facturation, tenue comptable, etc.
- à la salle : organisation des grands ménages annuels, gestion & entretien des costumes, gestion & inventaires du
matériel, petits travaux d’aménagements, etc.

Si vous voulez vous aussi participer à cette belle aventure au côté d’une équipe conviviale et dynamique,
faites-vous connaître !
Contact : contact@cirque-eybens.org ou 04 76 25 51 40.

L’Assemblée Générale de l’association aura lieu
le mercredi 14 octobre 2020

à la Maison des association à Eybens.


