
 

REGLEMENT 2022/2023 
 

(à garder avec vous) 
 

Cocarde Modern’ Jazz 

 
     

Dan ser,  c’ es t  c omme pa rler en  s il enc e. C’ es t dire  pl ein  de ch os es  sans  di re un  mot .  

 

⚫ COMPOSITION DU BUREAU  

 

Présidente :    Amandine RANGEL-HERNANDEZ  06.19.97.21.94 

Trésorière :  Sandrine SENECHAL   06.73.01.94.91 

Secrétaire :       Caroline PETIOT     06.21.16.57.67 

 

       Adresse mail de la section : cocardemodernjazz@gmail.com 

       Adresse Facebook : Cocarde Modern Jazz St Laurent Médoc   

 

 

⚫ GENERALITES 

 

La section Modern’Jazz propose des cours de danse Modern Jazz à partir de 3 ans révolus.  Ces cours sont dispensés par un 

professeur de danse.  

Les adhérents sont pris en charge par le professeur de danse et par un membre de l’association tout au long de l’année. Le 

pointage systématique des adhérents est effectué lors de chaque séance de cours. Toutes absences devront être justifiées 

par un certificat médical sans quoi l’adhérent ne sera plus accepté en cours. 

Toute année commencée est une année due et ne donnera pas lieu à un remboursement sauf pour déménagement ou 

certificat médical. 

Lors des cours, la famille et/ou les amies ne sont pas autorisées à y assister. 
 

⚫ LIEU DES COURS 

 

Les cours de danse Modern Jazz s’effectuent tout au long de l’année dans la salle du Dojo du Cosec de Saint Laurent Médoc.  

 

⚫ HORAIRES DES COURS             

 

Tous les Mercredi après-midi (sauf vacances scolaires) 

 

Cours 1 : éveil rythmique 13h00 – 13h45 

Cours 2 : éveil à la danse 13h30 – 14h30 

Cours 3 : Niveau 3 14h15 – 15h30 

Cours 4 : Niveau 4 15h15 – 16h30 

Cours 5 : Niveau 5 16h15 – 17h30 

Cours 6 : Niveau 6 17h15 – 18h30 (adultes) 

 

Maintien du cours si au minimum 6 inscrits 

 

Les horaires sont susceptibles de changer en 

fonction des inscriptions 

  
La présence des adhérentes sera sollicitée sur d’autres créneaux horaires en vue de la préparation du gala de fin 

d’année (quelques mercredis sur l’année qui vous seront signalés le plus tôt possible afin de pouvoir vous 

organiser). 

 

                 CALENDRIER ANNUEL DES COURS :  

 
SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVR MAI JUIN 

 5 Vac. 7 4 1 1 5 3 7 

14 12 9 14 11 Vac. 8 Vac. 10 14 

21 19 16 Vac. 18 Vac. 15 Vac. 17 21 

28 Vac. 23 Vac. 25 22 22 26 24  

  30    29  31  

mailto:cocardemodernjazz@gmai.com


 

 

⚫ MANIFESTATIONS PREVUES 

 
- Surprise de Noël :  le mercredi 14 décembre 2022 – à confirmer 

 

- Gala de fin d’année :  le samedi 17 juin 2023 – à confirmer 

 

 

 

⚫ ANNULATION DE COURS 

 

Si un cours est annulé, il n’y aura aucun remboursement de cotisation. Dans le meilleur des cas, le cours pourra être déplacé, à 

condition que le COSEC soit libre et le professeur disponible. 

 

 

 

⚫ ASSURANCE 

 

Par le biais de la Fédération de danse, la section garantie la responsabilité civile. Ces garanties s’étendent à toutes les activités 

prévues par les statuts de la Fédération. 

 

Il est désormais plus nécessaire, pour les personnes mineures, de fournir un certificat médical pour l’obtention ou le 

renouvellement d’une licence sportive. A noter : il faudra toutefois remplir le questionnaire de santé. Si l’une ou plusieurs des 

réponses à ce questionnaire est(sont) affirmative(s), le certificat médical devient dès lors obligatoire.   

Le certificat médical reste obligatoire pour les nouveaux adhérents majeurs. 

Pour les anciens adhérents majeurs : l’adhérent doit fournir un certificat médical lors de la 1ère prise de licence et le renouveler 

tous les 3 ans ; Dans cet intervalle il remet l’attestation prouvant qu’il a répondu « non » à toutes les interrogations du questionnaire 

de santé. Si interruption dans ces 3 ans, fournir à nouveau un certificat médical. 

 

⚫ LICENCE 

 

La licence sera envoyée directement par mail par la Fédération à chaque adhérent (cela peut prendre quelques mois). 

 

⚫ COTISATIONS ET PAIEMENTS 

 

Il est possible de payer en 1, 2 ou 3 fois, dont les encaissements seront étalés sur les mois d’octobre, novembre et décembre.  Si 

vous rencontrez des difficultés de paiement n’hésitez pas à contacter notre trésorière pour différer les encaissements. 

      Nouveautés : vous pouvez régler votre cotisation grâce à l’application omnisports. 

Veuillez inscrire au verso de vos chèques le nom et prénom de votre enfant pour faciliter le paiement et éviter les erreurs. Les 

chèques devront être établis au nom de la « Section Cocarde Modern’Jazz ». 

 

         Un justificatif de paiement pourra vous être remis le jour de l’inscription. N’hésitez pas à le demander.  

 

La cotisation se décompose comme suit :  

- La licence à la fédération française de danse de votre enfant 19 € 

- La licence Cocarde Omnisport enfant      4 € 

- La licence Cocarde Omnisport adulte      6,50 € 

- Le solde restant est dédié au fonctionnement de la section Modern Jazz (surtout au salaire du professeur) 

 

 
 

 

⚫ REGLES DE LA SECTION A RESPECTER 

 

1. Être adhérent (être à jour de sa cotisation et avoir fourni son certificat médical) 

2. Ne pas laisser d’objets de valeur dans les vestiaires : bijoux, portables, ordinateur, …  

3. Les personnes non adhérentes ne sont pas admises pendant les cours (frère, sœur, parents, cousin, amis,…) 

4. Ne pas porter de bijoux : risque d’accident 

5. Avoir les cheveux attachés obligatoirement 
6. Porter une tenue adéquate avec l’activité (legging notamment) 

7. Apporter une bouteille d’eau marquée 

8. Respecter le matériel 

9. Les adhérents doivent rester dans les vestiaires jusqu’à l’heure de leur cours. 



10. Veillez à bien marquer les affaires de vos enfants afin d’éviter les pertes/échanges de vêtements.  

11. Nous vous déconseillons fortement d’amener avec vous au Cosec tout objet électronique : téléphone, console, ordinateur, 

tablette,…  Nous vous rappelons que ces objets sont interdits lors des cours de danse et que la section n’est pas 

responsable d’un éventuel vol ou perte.  

12.  Avoir obligatoirement un sac au nom de l’enfant contenant une gourde plus un élastique supplémentaire. 

 

 

 

⚫ LES TENUES DE GALA DE FIN D’ANNEE 

 

 

Les mamans, mamies, ou toute autre personne souhaitant participer à la confection des tenues peuvent se rapprocher du bureau 

de la section. Nous recherchons des « couturières » aux doigts de fée avec un zeste de créativité.  

 

 

 

⚫ PARENTS  

 

Il est demandé aux parents de ne pas assister aux cours des enfants, cela occasionne une gêne pour les danseurs, une 

déconcentration et des problèmes de sécurité.  

 

Les parents doivent accompagner les enfants dans les vestiaires et venir les chercher au même endroit (des modifications d’accès 

peuvent être apportées en fonction des restrictions sanitaires). 

 

Les enfants ne sont pris en charge par la section qu’au niveau des vestiaires et de leur tranche horaire de cours , en dehors ils 

sont sous la responsabilité des parents, responsables légaux,…  

 

Les gardiens du COSEC n’assurent ni la garderie ni la surveillance des parkings et des enfants qui y sont déposés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons une très bonne année sportive et musicale. 

 

Au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir pour cette nouvelle saison.  

 

A bientôt, 

 

Le bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


