
Règlement d’ordre
intérieur

A.S.B.L. Racont’Art, au service du bien-être et de
la culture.

BUT :  L’association a pour but de favoriser le bien-être, le 
développement culturel et/ou la communication des individus et des 
groupes par l'expression et/ou la créativité, par la mise en œuvre de 
pratiques artistiques ou d’animations de bien-être (théâtre, 
expression corporelle, danse, peinture, musique, chant, écriture, art 
culinaire, méditation, cercles de parole…).

OBJET : L’association a pour objet(s) d’améliorer le bien-être, de 
stimuler la créativité et de favoriser la communication notamment par
l'organisation d'ateliers, de stages, de formations, d’animations, de 
représentations publiques et/ou de projets socio-artistiques  ayant 
pour objectifs :

1° Le développement individuel et collectif, notamment, par :
— l'acquisition de savoir-faire et d'aptitudes à la créativité;
— la transmission de langages artistiques, l'ouverture à la diversité 
des codes culturels et la mise en valeur de référents culturels des 
participants ;
— le développement de la sensibilité, de l'imaginaire ;
2° Le développement d'une expression citoyenne, notamment, par :
— des thématiques abordant des enjeux de société ou sociaux;
— des interactions créatives avec le milieu environnant et la société ;
— des interventions dans l'espace public;
— une expression du groupe au travers de créations collectives ;
— des partenariats avec des personnes et des lieux ressources, 
d'autres associations ou institutions.

Point  1 :  La  participation  active  et  régulière  aux  ateliers  théâtre,
formations  ou  stages  est  conseillée.  En  cas  d’empêchement  du
participant,  le  formateur  sera  tenu  au  courant  par  mail,  sms  ou
téléphone.

Point 2 : Les congés scolaires et jours fériés légaux sont respectés à
l’A.S.B.L. Racont’Art. Certains ateliers pourront être suspendus en fin
de période (avant les vacances d’hiver et en fin d’année). Pour les
dates précises de congés (hors congés scolaires habituels), se référer
aux informations distribuées aux participants ou à l’agenda visible sur
le site www.racont-art.be.

Point 3 : L’A.S.B.L. décline toute responsabilité en cas d’accident ou
incident en dehors des heures d’activités suivies par les participants,
et en dehors du local d’activité.
Dans  ce  cadre,  il  est  vivement  demandé  aux  parents  de  venir
chercher leurs enfants dans le couloir d’accueil du local.

Point 4 :  Lorsque l’activité poursuivie est payante (stages, ateliers,
formations),  l’inscription est  confirmée au versement  de la  somme
due. En cas de difficulté, les parents doivent contacter au plus vite
l’administrateur délégué de l’A.S.B.L. afin de trouver une solution. Une
dérogation accordée par le président ou l’administrateur délégué peut
donner  droit  aux  paiements  différés  ou  étalés.  Certaines  activités
bénéficient  d’un  avantage  famille  nombreuse  ou  d’un  soutien  du
CPAS.

Point 5 : Droit à l’image. Par l’inscription aux activités et la signature 
de ce règlement, les participants et leurs parents acceptent la 
captation et la diffusion de photos ou vidéos les représentant ; 
diffusion sur tout support (site internet, publicités, presse, etc.). En 
cas de non-accord, celui-ci devra être formulé explicitement par écrit 
à l’A.S.B.L..

http://www.racont-art.be/


Point 6 : L’A.S.B.L. Racont’Art travaille dans le respect de chacun. 
Elle ne souhaite pas afficher de quelconque opinion politique ou 
religieuse et s’engage à respecter les convictions des participants. De 
leur côté, les animateurs et les participants entre eux doivent 
respecter l’autre et ses engagements pour autant que ceux-ci ne 
nuisent pas au bon déroulement des activités.

Point 7 : Dans les activités proposées, l’A.S.B.L. veille au respect des 
horaires. Les participants doivent donc tout mettre en place pour 
arriver aux heures prévues.

Point 8 : En cas de problème, le participant peut communiquer avec 
l’animateur, l’administrateur délégué ou, le cas échéant, le président 
de l’A.S.B.L.. Il n’y a pas de problème, il n’y a que des solutions !

Point 9 : Les activités spéciales, comme les répétitions générales, 
dates de spectacles ou autres seront toujours prévues à l’avance. 
Elles seront communiquées aux participants via une lettre distribuée 
aux ateliers/stages/formations et figurent également sur le site.

Point 10 : Outre la cotisation annuelle ou le montant du 
stage/formation, les activités n’occasionneront pas de frais 
supplémentaires obligatoires (achat de costume, vente de billets de 
tombola, lasagnes, …) Toutefois,  des activités supplémentaires 
facultatives pourront être proposées aux participants du groupe de 
théâtre/adultes durant l’année (formation, soupers, sorties, …).

Point 11 : Les costumes ou accessoires prêtés par l’A.S.B.L. dans le 
cadre de spectacles devront être retournés le jour même à l’A.S.B.L.. 
Aucun costume ou accessoire ne devient la propriété du participant 
ou de l’école dans laquelle le spectacle a été présenté.

Point 12 : L’A.S.B.L. Racont’Art veille à collaborer avec de nombreux 
partenaires, professeurs de musique, de danse en fonction des 
besoins des spectacles/formations. Ces partenaires choisis pas 
l’A.S.B.L. travaillent dans le même état d’esprit et veillent à respecter 
les buts de l’A.S.B.L..

Point 13 : Les activités organisées par l’A.S.B.L. ouvrent 
régulièrement leurs portes aux participants présentant un handicap. 
Celui-ci sera signalé lors de l’inscription afin que l’animateur puisse 
organiser ses activités pour répondre aux besoins de chacun. Les 
participants s’engagent à coopérer au mieux avec chaque individu, 
quel qu’il soit.

Point 14 : Les participants qui ne respectent pas les règles et 
perturbent systématiquement le bon déroulement des activités 
peuvent se voir exclure d’une séance en guise de sanction. La 
répétition de problèmes causés au sein d’un groupe peut entrainer, 
suite à un conseil spécial du comité de l’A.S.B.L., l’exclusion définitive 
pour l’année en cours. Une attention particulière est posée sur le 
respect d’autrui, la non-discrimination, la confiance, le bien-être et la 
coopération, éléments essentiels dans le monde de la création, des 
activités théâtrales, du bien-être et de la communication. 
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