Code de bonne
conduite
à l’usage de tous les membres
de la Royal Academy of Dance

Le présent code de bonne conduite s’applique à tous les membres de la
Royal Academy of Dance (RAD), qui, dès leur adhésion ou nouvelle adhésion,
s’engagent à en respecter le règlement. Les membres enseignants agréés de la
RAD s’engagent également à respecter le code de déontologie des enseignants
agréés par la RAD. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
www.rad.org.uk.
Les membres, y compris les enseignants agréés par la RAD, s’engagent :

•

à présenter leur appréciation professionnelle concernant la RAD de
manière objective et sérieuse lorsque cela leur est demandé ;

•

à ne jamais participer sciemment à des activités immorales ou
contraires à la déontologie pouvant nuire à la réputation de la RAD ;

•

à défendre les intérêts et à préserver la dignité et la prospérité de la
RAD, de ses membres et employés, et de la profession de danseur et
de professeur de danse ;

•

à respecter les règles et règlements de la RAD en ce qui concerne
leur adhésion tels que communiqués directement ou par le biais des
publications de la RAD ;

•

à faire preuve d’impartialité, d’équité et de professionnalisme à
l’égard des employés et autres membres de la RAD, et de tout
membre du public.

En adhérant, ou en renouvelant leur adhésion à la RAD, les membres s’engagent
à respecter les règlements de la RAD, susceptibles d'être modifiés de temps à
autre, et à se conformer au présent code de bonne conduite.
Tout manquement au code de bonne conduite de la part d’un membre sera
sanctionné conformément aux Règles et procédures disciplinaires s’appliquant à
tous les membres, et ce en vertu des articles 9.3 et 10.1 de la Royal Academy of
Dance (Règles et procédures disciplinaires).
Veuillez consulter le site www.rad.org.uk pour plus d’informations concernant la
Charte annexe, les règlements et les Règles et procédures disciplinaires.
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