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LLaabbeell  QQuuaalliittéé  OORR  ddee  llaa  FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  DDaannssee  

    

Date : 19 janvier 2021 

OBJET : Point de situation et Remboursement partiel des cours pour les majeurs 

    

 

Chers élèves, chers parents, chers adhérents, 

  

En premier lieu nous espérons que vous et vos proches êtes toujours en bonne santé et que vous avez été épargnés par le virus Covid-19. 

Dans un précédent courriel envoyé à chaque adhérent, nous avions fait un point de situation et promis de revenir vers vous pour un 

prochain point d’étape. Nous avions également promis de contrebalancer les cours qui ne pourraient être faits durant la saison de danse 

2020/2021 : c’est l’objet du présent mail. 
  

CAS DE FORCE MAJEURE 

Notre pays a traversé sans doute la plus grave crise sanitaire qu’ait connue la France depuis un siècle, une crise qui a touché 

particulièrement notre pays. A l’échelle de notre Association, nous avons dû veiller à respecter strictement les préconisations 

communales, par principe de précaution pour nos élèves mais aussi pour notre encadrement. Notre saison 2020/2021 est bien chaotique, 

on danse, on ne danse plus, les mineurs, pas les majeurs, avant 20H, puis avant 18H…Il est bien difficile pour nous de sans cesse nous 

adapter. 
   

GARDER LE CONTACT ET VOUS ACCOMPAGNER 

Malgré les confinements et les périodes sans cours, nous sommes restés mobilisés et avons eu à cœur de garder le contact le plus proche 

avec nos élèves, nos adhérents et leurs familles : 

•         Nous avons conservé une permanence téléphonique et mail pour traiter toutes vos demandes ; 

•         Nous avons multiplié les informations et les points de situation par le biais de notre newsletter, sms, Facebook… 

•      Nous avons effectué un suivi pédagogique avec un gros travail de mise à disposition de vidéos, plus de 300 à ce jour pour nos 

élèves, avec les moyens du moment et la bonne volonté de nos professeurs qui comme nous tous étaient parfois confinés ; 

•         Nous nous sommes engagés dans des actions solidaires en mobilisant nos bénévoles et notre personnel pour la confection des 

masque mis à la disposition de la population, maintenant en devenant point de collecte permanent pour les Restos du cœur. 
  

UNE CRISE SANITAIRE MAIS AUSSI ECONOMIQUE 

Nous avons traversé et traversons encore une crise, sanitaire bien sûr, économique tout autant. La situation actuelle est particulièrement 

difficile pour notre association qui a dû et doit encore assurer sa survie alors que les annulations d’activités ou de manifestations se sont 

multipliées et que l’avenir est incertain. Les aides de l’état, bien que réelles et précieuses, ne compensent pas le manque à gagner et ne 

suffisent pas à couvrir les frais fixes de notre association. Nous essayons de préserver nos salariés, professeurs, secrétaires, 

costumières…11 professionnels de la danse et de l’animation, 11 personnes salariées qui vivent de leur métier et à qui nous avons assuré 

le meilleur traitement malgré les difficultés rencontrées par Culture Danse dans ce contexte. 
  

Notre association reste donc particulièrement fragile. Nous l’avons dit : nous traversons une crise. 
  

RAPPEL DU PRINCIPE DE LA COTISASION ASSOCIATIVE : PARTICIPATION ET PAS PRESTATION 

L’adhésion à toute association loi de 1901 donne au membre de l’association un certain nombre de droits en même temps qu’elle impose 

un certain nombre de devoirs. Les membres adhérents sont les parties prenantes d’un projet associatif collectif dans un cadre statutaire 

défini, et en aucun cas des consommateurs d’activités dispensées à la séance. Il ne s’agit pas d’une prestation commerciale et il ne saurait 

donc en aucun cas être question de pouvoir assimiler la relation entre une association et un adhérent à un rapport entre un prestataire et 

son client. L’adhésion, renforcée par le paiement d’une cotisation annuelle, est un acte volontaire qui ne peut être assimilé à celui de 

l’achat d’une prestation tarifée quantifiable et obligatoirement remboursable. 
  

Nous rappelons également que la cotisation que chaque adhérent ou élève a payé en début d’année est une cotisation annuelle (et pas 

mensuelle) même si pour plus de confort nous permettons d’étaler son règlement sur plusieurs mois (sans aucun surcout). A ce titre et 

même si des solutions de compensation vont vous être proposées nous continuerons d’encaisser les règlements différés. 
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ORGANISATION DE NOTRE SAISON DE DANSE et POINT DE SITUATION 

•         Une saison de danse = Cours ventilés de la 2ème semaine de septembre à la mi-juin, pas de cours durant les vacances → 33 

semaines des cours dues au titre d’une saison de danse. 

•         Pt de situation à la fin du 1er trimestre de la saison (de septembre à décembre 2020) : 

o    Il manque 6 semaines de cours aux mineurs → Ils peuvent encore être rattrapés durant les 4 semaines de vacances de 

Février/Pâques + les 2 dernières semaines de juin + la 1ère de juillet ; 

o    Il manque 10 semaines de cours aux majeurs → Même si nous maintenons les cours durant les vacances et de la mi-juin à 

début juillet ils ne pourront être tous rattrapés. 
  

Rappel : les cours envoyés chaque semaine en vidéo ne sont pas considérés comme des cours effectués : c’est bonus ;o) 
  

TRAITEMENT DES COURS ANNULES 

Pour les mineurs : 

•         Les cours sont donc encore rattrapables (Vacances Février + Pâques + juin/juillet) ; 

•         Si nous ne pouvons faire les 33 semaines de cours dues au titre de la saison, nous proposerons un remboursement lors d’un 

prochain point d’étape ou en fin de saison ; 

•         Aucun remboursement ne sera concédé à ce point d’étape. 

Pour les majeurs : 

•         Les cours ne seront pas tous rattrapables ; 

•         Nous procédons à compter de ce jour au remboursement partiel des cours pour les majeurs comme suit : 

o    Calcul du nombre de semaines de cours annulées : pour le trimestre 1 = 10 cours ; 

o    Calcul du prix payé/cours : cotisation annuelle (hors adhésion) – remise(s) / 33 cours → donne un prix payé au cours ; 

o    Prix payé au cours x 10 cours = montant du remboursement des cours annulés d’octobre à décembre ; 
  

Ce calcul est effectué par notre secrétariat. Exemple : j’ai payé 290€ de jazz – 35€ de remise = 255€, je les divise par 33 = 7,7€/cours x 

10 cours (d’octobre à décembre) = 77€ de remboursement. 
  

MODALITES DE REMBOURSEMENT OU DE DON DE SOUTIEN 

Vous aurez 2 possibilités : 

•         Demander le remboursement du montant calculé → il se fera par chèque uniquement, en se rapprochant de notre secrétariat (de 

13h30 à 17h45 du lundi au vendredi) ; 

•         Faire un don de soutien à notre association CULTURE DANSE : 

•         Du montant global (Merci de votre aide !) ou d'un montant partiel (Merci aussi !)  et dans ce dernier cas nous ferons la différence 

avec le montant remboursé et procèderons au remboursement du reliquat par chèque ; 

•         Le montant dont vous ferez don à notre association sera déductible des impôts (66% du montant déductible de votre impôt sur le 

revenu) et nous vous délivrerons une attestation Cerfa pour valoir ce que de droit. 
  

ON CONTINUE DE VOUS ACCOMPAGNER ET ON GARDE ESPOIR 

Nous ferons un prochain point d’étape après les vacances de février et adapterons les prochaines mesures prises pour le trimestre 2 de la 

saison de danse en fonction. En attendant : 

•         Nos bureaux restent ouverts du lundi au vendredi de 13h30 à 17H45 : n’hésitez pas à nous contacter si besoin ! 

•         Les vidéos des chorés et contenus des cours vous seront envoyés chaque semaine (en général le samedi matin) ; 

•         Les infos continuent de vous être envoyées par email, sms, newsletter, Facebook Instagram…. 
  

Notre mobilisation a été et reste entière, totale, et le sera encore mieux et plus dans l’avenir. Nous espérons ainsi, malgré nos difficultés 

actuelles, pouvoir démontrer tout notre engagement, tout notre attachement pour chacun de nos élèves ou de nos adhérents. Nous avons 

fait le maximum pour que nous traversions ensemble cette crise : continuons d’espérer que nous pourrons très prochainement 

recommencer à partager, nous déplacer, travailler, danser…le plus librement possible. 
   

Nous vous remercions pour votre soutien durant toute cette période et de tous les témoignages de sympathie que nous avons reçus. Nous 

espérons tous, Pépette, Marion, Carole, Emilie, Johanna, H.P et Sylvie, Agathe, Jessica, Bruno et Lolo, Jojo, Stéfan et Coco…pouvoir 

compter sur chacun d’entre vous et vous retrouver dans les cours très bientôt. 
  

Prenez soin de vous, de vos proches, prenons soin les uns des autres et restez prudents surtout. 

On vous embrasse ! 

  

 

                                       


