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 REGLEMENT INTERIEUR 
Association Les Ateliers de Once Upon A Band 

 
 
 
 

Titre I - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION  
 

1. Objet 
 
Le présent règlement intérieur (ci-après dénommé : « le Règlement ») est celui de 
l’association : 
 

Les Ateliers de Once Upon A Band 
Association déclarée n° 797 667 078 

APE 8552Z Enseignement culturel 
Siège social : 12 rue Bailli de Suffren 34970 Lattes 

Tél. : 04 67 64 82 85 / 06 79 87 99 47 
Mail : contact@AteliersOUAB.fr 

Site internet : www.AteliersOUAB.fr 
 
qui propose des ateliers de pratique vocale et artistique tournés vers la réalisation de 
concerts, récitals et spectacles avec mise en scène et tout particulièrement de comédies 
musicales. 
 
Le règlement intérieur a pour objet principal : 
 

- de compléter les statuts de l’association ; 
- de définir les règles générales et permanentes relatives à la discipline ; 
- de déterminer les principes généraux à respecter en matière de sécurité au 

sein de l’association. 
 
2. Champ d’application 
 

Le Règlement s’applique à l’ensemble des membres et participants de l’association, quel 
que soit le lieu où elle exerce son activité. Les règles relatives à la sécurité s’appliquent à 
tous les membres de l’association ainsi qu’à tous les intervenants extérieurs, et d’une 
façon générale à toute personne ayant une mission à accomplir pour l’association dans 
le cadre de son activité. 
 
Des notes exceptionnelles peuvent compléter ou préciser les dispositions du Règlement 
ou ses modalités d’application. 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@AteliersOUAB.fr
http://www.ateliersouab.fr/
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Titre II – ADHESION, COTISATION, PRESTATION 
 

1. Projet associatif et implication 
 
Le projet associatif pose comme principe que pour recevoir une formation artistique au 
sein de l’association, il est nécessaire d’adhérer au projet associatif. 
 
Les Ateliers de Once Upon A Band étant une association loi 1901,elle implique la 
participation de ses adhérents.  Le postulant élève au même titre que les membres a 
l’obligation de s’engager à participer au développement du projet artistique, de le mettre 
en valeur, de le soutenir et de le faire connaitre positivement autour de lui. 
 
Par conséquence la réussite du projet artistique induit obligatoirement de l’adhérent, 
assiduité, discipline, ponctualité et entière participation à l’ensemble des cours 
dans un effort soutenu et régulier tout au long de la saison et ce dans un esprit de 
solidarité et de relation fraternelle entre tous les membres qui composent le groupe. 
 
 

2. Adhésion 
 
Toute demande d’admission au sein de l’association (à l’aide du bulletin d’inscription) 
est adressée au Président de l’association ou aux membres du bureau.  
Toute demande d’adhésion qui fait l’objet d’un refus par l’association, entraîne ipso facto 
l’interdiction d’accès aux cours.  
L’adhésion annuelle à l’association est indépendante du tarif des cours. 
L’adhérent, quel que soit le cours où il est inscrit, s’engage pour une saison qui 
commence mi-septembre et finit mi-juin. Toute cotisation versée est définitivement 
acquise à l’association et aucun remboursement n’est accordé en cas de départ en cours 
d’année, de démission, d'exclusion, de maladie (sauf si l’admissionest refusée par le 
conseil d’administration, la cotisation est restituée). 
L’association peut s’adjoindre le concours d’intervenants techniques dans le domaine de 
la régie (son/lumière), maquillage, coiffure, confection, couture, communication… 
notamment lors des représentations. Ces derniersdevront adhérer à l’association et à 
son projet artistique.  

 
3. Prestations et paiement  

 
L’adhésion et l’inscription sont réalisées en même temps sur le bulletin d’inscription. Les 
inscriptions se font principalement en début de saison mais peuvent, sur agrément du 
Conseil d’Administration, être autorisée ultérieurement. 
La participation aux cours est concrétisée par une inscription et le paiement effectif de la 
prestation.  
Les Ateliers de Once Upon A Band proposent plusieurs prestations déclinées autour de 
divers pôles d’activitésorganisés soit en cours annuels (de mi-septembre à mi-juin de 
l’année d’après), soit en cours ponctuels (stages de technique vocale, master class, 
théâtre…), tels que décrits dans le dossier de présentation disponible sur le site de 
l’association. 
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Le paiement intégral et le dossier d’inscription complet sont demandés dès le premier 
cours.  
Les conditions tarifaires et les modalités de paiement sont décrites dans le dossier de 
présentation des ateliers disponible sur le site de l’association. 
 
A défaut de paiement, la qualité de membre de l’association se perd. 
 
 

Titre III – DISCIPLINE GENERALE 
 

1. Formalités préalables à l’entrée d’un membre 
 
Chaque membre ou participant doit fournir à l’association des informations le 
concernant tels que : 

- son adresse personnelle 
- un numéro de téléphone sur lequel il est joignable (portable de préférence ou 
fixe) 
- son adresse mail qui sera utilisée comme moyen officiel pour toute 
communication, convocation, changement de programmation ou évolution du 
Règlement…  

 
Toute modification intervenant dans la situation d’un membre de l’association ou de 
tout participant de manière générale (numéro de téléphone, adresse mail, adresse 
personnelle), postérieurement à son entrée ou participation, doit être signalée au plus 
tôt au directeur artistique et musical.  
 

2. Horaires 
 

Les horaires des séances de travail et des diverses répétitions applicables au sein de 
l’association sont établis par le directeur artistique et le bureau en accord avec les 
membres.  
Ils font l’objet de l’établissement d’un calendrier communiqué en début de chaque année 
(de septembre à juin) à l’ensemble des participants et disponible sur le site de 
l’association. Ce calendrier, susceptible de modifications en cours d’année, sera soumis 
pour avis par le directeur artistique aux différents membres et participants, lesquels 
arrêteront sa validation définitive. 
Ils doivent obligatoirement être respectés par l’ensemble des membres concernés 
sous peine de sanctions.  
 
Lorsque la séance de travail s’échelonne sur une journée entière chaque membre est 
tenu de prendre une collation pour le déjeuner. Un temps de pause repas sera fixé par le 
directeur artistique ; cette pause sera modulable selon la charge de travail à fournir. 
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3. Entrées et sorties des lieux de répétitions et spectacles 
 

Les membres de l’association, et tout participant de manière générale, se conformeront 
aux instructions données par le directeur artistique pour les entrées et sorties des 
locaux dans lesquels se déroulent les répétions, où se produisent les spectacles. 
 
Il est interdit aux membres et/ou aux participants d’introduire ou faire introduire dans 
les locaux de répétitions et de spectacles, qui leur sont réservés, des personnes 
étrangères à l’association, sauf autorisation préalable du directeur artistique.  
 
Effets personnels et hygiène : 
Les participants aux spectacles ou répétitions devront déposer leurs effets personnels 
aux endroits spécifiés par le directeur artistique.  Ces effets personnels devront être 
récupérés par chacun de leur propriétaire dès la fin des répétitions ou spectacles. 
L’association ne peut être tenue responsable de la disparition d’un objet 
personnel. 
 
Les lieux de spectacles ou répétitions doivent être laissés propres et exempts de toute 
dégradations. 
 
Autorisation de sortie des mineurs :  
Pour les mineurs participants à toutes répétitions et/ou spectacles, dans l’obligation de 
quitter exceptionnellement les lieux y dédiés, il est impératif soit de produire au 
directeur artistique une autorisation spécifique, soit d’obtenir son accord, 
préalablement à la sortie.   
 
Vérifications : 
Il est formellement interdit de quitter les lieux des répétitions et spectacles en 
emportant tout objet appartenant à l’association (costumes, maquillage, décors, 
partitions…) sauf accord préalable du directeur artistique. 
Il sera procédé à une vérification par le directeur artistique en cas de nécessité, 
notamment à la suite de disparitions d’objets appartenant à l’association. Le contrôle 
sera effectué dans des conditions préservant la dignité et l’intimité de la personne. 
 

4. Retards et absences 
 
Il convient de respecter les horaires des séances de travail et d’éviter tout retard. Il est 
demandé d’arriver 10 min à l’avance pour ne pas perturber le commencement des 
séances de travail. 
 
Toute absence prévisible doit être préalablement notifiée à la secrétaire de l’association 
et/ou au directeur artistique. 
 
Si l’absence est imprévisible et notamment si elle est due à un cas fortuit ou de force 
majeure, l’individu concerné doit informer ou faire informer au plus tôt (texto ou mail) 
la secrétaire de l’association et/ou le directeur artistique.   
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A défaut de justifications  et en cas d’absences ou de retards récurrents, comme en cas 
de justifications non valables, l’absence ou le retard pourra être considéré comme 
injustifié, susceptible d’un rappel à l’ordre voire potentiellement d’une sanction 
disciplinaire pouvant entrainer l’exclusion de la personne concernée de l’association en 
cas de manquements répétés. 
 

5. Missions confiées par l’association et exécution 
 

Le directeur artistique dispose du choix du contenu pédagogique et décide de son 
enseignement, de sa forme et de son ordonnancement. Il attribue les rôles et les places 
de chaque membre pour le spectacle final s’il y a lieu. 
 
Dans l’exécution des tâches qui leur sont confiées, les participants doivent se conformer 
aux directives qui leur sont données par le directeur artistique ou toute autre personne 
qu’il aura désignée tels la costumière, le responsable son/lumières, le décorateur… 
 
Il va de soi que chaque élève s’engage à appendre régulièrement ses paroles de chants, 
ses textes et les chorégraphies.  
Si malgré tout un membre est absent (voir conditions d’absence), il doit rattraper au 
mieux son retard en s’informant auprès des autres membres. 
 

6. Usage général des locaux, des objets et du matériel utilisés par 
l’association 

 
Les locaux, les objets et le matériel de l’association doivent être exclusivement réservés 
aux activités artistiques qu’elle propose. Pour rappel, il est notamment interdit 
d’emporter à l’extérieur des objets appartenant à l’association sauf accord préalable du 
directeur artistique. A ce titre les costumes de l’association restent la propriété de 
l’association. 
 
Tout participant est tenu de conserver en bon état les objets et matériels qui lui sont 
confiés pour l’exécution de son travail et de les rendre à l’association sur simple 
demande des membres du bureau ou du directeur artistique. 
 
Tout participant ayant constaté au cours de son utilisation une défaillance ou une 
anomalie dans le matériel musical et artistique qui lui a été prêté, est tenu d’informer le 
directeur artistique.  
 
Il est important de prendre soin du matériel confié ; le fait de le détériorer peut être 
considéré comme une faute disciplinaire pouvant être soumise à sanctions. 
 
Chaque membre peut être sollicité par le directeur artistique ou les membres du bureau 
pourapporter des accessoires par ses propres moyens afin de participer aux besoins du 
spectacle final s’il y a lieu ; le membre en gardera entière propriété. 
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7. Obligation de discrétion 
 
L’ensemble des membres et participants à tout projet artistique est tenu de garder une 
discrétion absolue sur tout ce dont ils ont eu connaissance de par l’exercice de leurs 
missions et à l’occasion de leur travail, tant qu’aucune communication de la part du 
bureau de l’association n’est faite de manière officielle. Au titre de cette obligation de 
discrétion, aucun enregistrement personnel des sessions de travail et répétitions, par les 
membres et/ou participants, n’est autorisé sauf accord préalable du directeur artistique.  
Tout manquement à ce titre serait susceptible d’entraîner une sanction pour motif 
disciplinaire. 
 

8. Comportement général  
 
Chaque membre et participant doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et 
de savoir-être en collectivité. Il doit faire preuve de correction, de courtoisie et de 
respect dans son comportement vis-à-vis de ses collègues, des artistes, des membres du 
bureau et de tout personnel participant aux spectacles (musiciens, décorateur, 
costumière, maquilleurs, responsable son/lumière…). 
 
Le fonctionnement des cours est identique à celui d’une école et implique ponctualité, 
assiduité, respect et discipline de tous. 
 

9. Droit à l’image 
 

Le bulletin d’inscription prévoit que chaque membre majeur ou le parent d’un membre 
mineur, donne expressément l’autorisation à l’association Les Ateliers de Once Upon A 
Band de le filmer, le photographier, l’interviewer, en tout ou partie, ensemble ou 
séparément dans le monde entier.  
L’autorisation couvre la publication de photos, la diffusion et rediffusion de vidéos ou 
d’extraits vidéos par tout moyen d’image, internet, téléphone mobile, TV, dépliant etc.. 
Cette autorisation concédée, aucun recours ne pourra être engagé contre l’association, 
ses représentants et ses ayants droits. 
 

10. Equipement conseillé 
 

Afin de garantir la sécurité des membres et un apprentissage efficace il est conseillé de 
se constituer un « équipement personnel » qui comprend : 

-une bouteille d’eau pour s’hydrater 
-une collation si le cours dure longtemps 
-un classeur pour y intégrer les chants et textes à apprendre 
-stylo, crayon, surligneur 
-une clé USB pour récupérer des fichiers audios 

 
Titre IV – HYGIENE ET SECURITE 

 
1. Accident pendant le temps de travail 

 
Tous membres et participants sont tenus d’être assurés par leur propre assurance 
« Responsabilité Civile » avec dommages causés aux tiers. 
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Tous membres et participants, victimes d’un accident même léger, survenu soit pendant 
le trajet entre le lieu d’exercice et le domicile, soit au cours de répétitions ou spectacles, 
sont tenus de le signaler immédiatement soit au directeur artistique, soit à l’un des 
membres du bureau, principalement à la secrétaire de l’association, afin que toutes les 
mesures soient prises, notamment celles relatives aux soins et formalités. 
Tout témoin d’un accident fera de même en matière d’information afin de faciliter les 
démarches. 
 

2. Consignes de sécurité sur les lieux de pratique artistique 
 
Les membres et participants doivent impérativement respecter, dans l’intérêt de tous, 
toutes les consignes de sécurité, même verbales, données par le directeur artistique ou 
par les responsables de lieux de pratique du chant et des spectacles. 
 

3. Boissons alcoolisées / Tabac / Stupéfiants 
 
La consommation de boissons alcoolisées sur les lieux d’exercice est interdite. 
Il est interdit de participer à une répétition ou spectacle en état d’ivresse ou sous 
l’emprise de stupéfiants. 
De plus, il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte des lieux d’exercice 
conformément à l’article L.3511-7 du Code de la Santé publique : « L’interdiction de 
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L.3511-7 
s’applique : 
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des 
lieux de travail ;(…) » 
Il est interdit aux membres et participants de fumer dans les locaux collectifs et 
individuels, en raison des risques particuliers d’incendie, d’hygiène et de sécurité. 
 
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas dans les seuls emplacements réservés qui 
seraient mis à la disposition des fumeurs et équipés dans le respect des textes. En 
particulier, l’usage du tabac est toléré en extérieur (cour, parking…). 
 

Titre V – SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 

1. Nature et échelle des sanctions 
 
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l’objet 
de l’une ou l’autre des sanctions suivantes : 
 

- Rappel à l’ordre 
- Avertissement 
- Exclusion 

 
2. Définition de la faute 

 
Est considéré comme fautif un comportement qui se manifeste par un acte de nature 
négative ou une abstention de nature volontaire pouvant nuire à l’association et ses 
activités. 



Page 8/8 

Il peut s’agir du non-respect d’une disposition du Règlement, mais aussi de l’inexécution 
ou la mauvaise exécution répétée du travail. 
Les sanctions pourront être appliquées, notamment dans les cas suivants : 

- indiscipline (entre autres, non respect répété des horaires), 
- absence injustifiée, 
- infraction à la sécurité, 
- détournement, vol, abus de confiance, 
- bris et détérioration volontaires des matériels, objets et équipements de 

l’association, 
- désorganisation volontaire de la bonne marche de l’association, 
- critiques systématiques, etc… 

 
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
Toutes fautes et faits reprochés seront clairement exposés au membre responsable par 
le directeur artistique. Les explications du membre fautif seront recueillies par le 
directeur artistique et les membres du bureau qui seront à même de déterminer 
l’éventuelle sanction à appliquer. 
 

Titre VI – DEPOT / PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR 
 

1. Entrée en vigueur 
 
Ce nouveau Règlement entre en vigueur à compter de ce jour. 
Il est conservé au siège social de l’association et est communiqué à tout membre et 
participant, soit au moment de son adhésion, de sa participation, de son recrutement 
après casting, soit sur simple demande. En tout état de cause, il est consultable sur le site 
de l’association. 
 

2. Modifications ultérieures 
 
Toute modification ultérieure de ce Règlement devra être préalablement autorisée par 
l’ensemble du bureau de l’association. 
 

3. Opposabilité 
 
Le Règlement est opposable à l’ensemble des membres, adhérents et participants de 
quelque nature qu’ils soient, même s’ils ont été recrutés ou sélectionnés antérieurement 
ou postérieurement à son entrée en vigueur. 
Tout membre, adhérent, participant est tenu de prendre connaissance du Règlement et 
d’en accepter les termes et conditions au moment de son entrée, son casting, sa 
sélection. Aucun membre, adhérent, participant ne pourra donc se prévaloir de son 
ignorance. 
 
Fait à LATTES      
Le 30 septembre 2017      
 
Pour l’association Les Ateliers de Once Upon A Band 
La Présidente 


