
  REGLEMENT INTERIEUR 
Les élèves adhérents 

 1. Modalités de fonctionnement de l’école de musique 
Le présent règlement intérieur est consultable auprès de l’administration et via le site internet de l’école de 
musique. L’inscription à l’école de musique implique le respect du présent règlement par l’élève, ses parents 
ou responsables légaux. 
Les élèves de l’école de musique s’inscrivent pour un cursus complet déterminé par le projet d’établissement 
impliquant le suivi obligatoire de tous les cours.  
La période de fonctionnement de l’école de musique est définie par un calendrier propre édité chaque année. 
L’école est ouverte en priorité aux enfants et habitants de la Communauté de Communes Loire-Divatte. 
 1.1. Inscriptions et réinscriptions 

1.1.1.  Dates 
Les dates d’inscriptions et de réinscriptions ainsi que les formalités s’y rapportant sont fixées par 
l’administration sous le contrôle du directeur de l’école et sont communiquées sur le site internet et par voie 
d’affichage, début mai pour l’année scolaire suivante. Passée la date du dernier jour de réinscription des 
anciens élèves, les places libres sont attribuées aux nouveaux élèves. Tout ancien élève qui aura omis de se 
réinscrire aux dates prévues sans justification ne pourra être réintégré que si des places restent disponibles 
après inscription des nouveaux élèves. Ou sera considéré comme nouvel arrivant. 

1.1.2.  Changement de situation 
Tout élève ou son représentant légal qui change d’état-civil ou de domicile en cours de scolarité doit informer 
l’administration de l’école de musique. L’école ne saurait être tenue pour responsable du non-respect de cette 
prescription. 

1.1.3.  Confidentialité des informations relatives aux élèves 
Les informations contenues dans les dossiers d’inscription font l’objet d’un traitement informatisé. Ce fichier 
est déclaré auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté (Loi n°78-17) conformément aux 
dispositions législatives. Aucun des renseignements contenus dans le dossier de l’élève ne peut, sans accord 
préalable de l’intéressé ou de son représentant légal, être communiqué à une personne étrangère à 
l’administration de l’école de musique. 
 1.2. Les droits d’adhésion et d’inscription 

1.2.1. Adhésion Toute personne participant à une activité adhère à l’association. L’adhésion est annuelle (année scolaire), 
individuelle et nominative. 
L’adhésion est réglée lors de l’inscription aux activités. 



 
1.2.2.   Inscription et règlement L’inscription est prise pour une année scolaire. Les modalités de paiement sont disponibles sur le site internet 

et à l’école de musique. 
Il est possible de régler par prélèvements bancaires, chèques bancaires, chèques vacances et, ou pass culture. 
 

1.2.3.   Cotisation La cotisation est calculée en fonction du quotient familial de la famille.  
Une majoration est appliquée à la cotisation des adultes, ainsi qu’aux adhérents hors Communauté de Communes Loire-Divatte. 
 1.2.4.   Réduction A partir de trois inscriptions dans une même famille, une réduction est accordée sur le montant total (hors 
adhésion). 

1.2.5.   Désistement en cours d’année En cas de désistement en cours d’année pour convenance personnelle, le montant de la cotisation annuelle 
ne sera pas remboursé. 
Seul le désistement pour une raison dûment justifiée (modification de la situation professionnelle, problème 
de santé, déménagement ou autre cas de force majeure) permettra le remboursement de tout ou partie de la 
cotisation, selon la règle suivante : 
Participation à aucun cours ou au seul premier cours de l’année scolaire : remboursement de l’intégralité de 
la cotisation annuelle, ainsi que de l’adhésion. 
Participation à un cours ou plus lors du deuxième ou du troisième trimestre : la cotisation du trimestre entamé 
est conservée ainsi que l’adhésion, la cotisation du ou des trimestres non entamés est remboursée. 

1.3. Scolarité 
Une attestation d’inscription peut être remise, sur demande, chaque année aux adhérents de l’école de 
musique. 
 2. Dispositions relatives aux élèves 

2.1. Assiduité et absence 
Les élèves sont tenus d’assister régulièrement aux cours auxquels ils sont inscrits. En cas d’impossibilité, les 
parents ou élèves majeurs doivent justifier du motif de l’absence et dans tous les cas excuser leur absence au 
préalable en la signalant par écrit, téléphone ou courriel 
Trois absences non justifiées peuvent entraîner l’exclusion. 
Les absences, quand elles n’ont pas été justifiées, sont signalées aux parents par courrier ou par courriel. Les 
professeurs doivent signaler les absences répétées de leurs élèves à la direction de l’école. 
Lorsqu’un élève mineur doit partir avant la fin d’un cours, une autorisation écrite sera exigée par le professeur. 
Les manifestations organisées par l’école de musique (auditions ou concerts) font partie du cursus 
pédagogique des élèves.  
 

2.1.1.  La démission 
Sont considérés comme démissionnaires : 
Les élèves qui ne se sont pas inscrits dans le délai imparti. 
Les élèves qui auront informé l’administration de leur démission par écrit. 



 
 

2.2. Discipline et sanctions disciplinaires 
Il est attendu des élèves de l’école de musique un comportement respectueux vis à vis des bâtiments, 
instruments et matériels mis à leur disposition et également à l’égard des personnels. 
Les sanctions disciplinaires s’appliquent à tout élève pour manque, d’assiduité ou faute de conduite. 
 2.2.1.  Les sanctions disciplinaires 
Les absences non justifiées ou une faute de conduite entrainent une sanction disciplinaire ou un travail 
d’intérêt général déterminé par le comité de direction de l’école de musique. 
L’exclusion temporaire de l’école de musique en cas de faute grave peut être prononcée par le conseil de 
discipline qui en déterminera la durée. 
Toute sanction disciplinaire sera signalée aux parents ou aux responsables légaux par courrier. 
 2.2.2.  Le conseil de discipline 
Le conseil de discipline est composé de : 

- Le président de l’association. 
- Le directeur de l’école de musique ou son représentant. 
- Deux représentants des professeurs. 
- Deux représentants des parents d’élèves du conseil d’administration. 

Le conseil de discipline est réuni sur demande du comité de direction pour examiner les cas de manquement 
grave au règlement intérieur. 
La moitié au moins des membres du conseil de discipline doit être présent pour pouvoir valider les décisions. 
Les élèves mineurs doivent se présenter devant le conseil de discipline avec leurs parents ou représentants 
légaux, les élèves majeurs peuvent se faire assister d’une personne de leur choix. 
 

2.3. Dispositions diverses 
2.3.1.  Utilisation des salles de cours 

Des salles de cours pourront être mises à la disposition des élèves qui en feront la demande et seront 
attribuées en fonction des disponibilités. 
Les élèves ou adhérents ne peuvent, en aucun cas, utiliser les locaux de l’école de musique pour y donner des 
cours particuliers sous peine d’exclusion.  

2.3.2.  Mise à disposition d’instruments 
Certains instruments, dans la limite des disponibilités, peuvent être mis à la disposition des élèves, en priorité 
débutants, pendant une période déterminée moyennant le paiement d’une cotisation. 
En cas de perte, de vol, de détérioration grave due à une négligence ou à un mauvais entretien de 
l‘emprunteur, celui-ci devra remplacer l’instrument par un autre de même valeur ou le rembourser au prix en 
cours. 
 2.3.3.  Photocopies 
Conformément aux Lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985, la photocopie de partition est rigoureusement 
interdite. L’école de musique dégage toute responsabilité vis-à-vis des élèves détenteurs de photocopies qu’ils 
auraient eux-mêmes réalisées. L’école de musique ne peut être tenue en aucun cas responsable. 
 
 
 



 
2.3.4.  Interdictions 

En conformité avec le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, il est interdit de fumer dans l’enceinte de 
l’école de musique. Cette disposition concerne également la détention et l’usage de stupéfiants ainsi que la 
détention et la consommation de boissons alcoolisées. 

2.3.5.  Signes religieux ou politiques 
L’école de musique est un établissement respectant les principes de laïcité et de neutralité politique et 
religieuse.  
 

2.3.6.  Responsabilité civile 
Il est vivement conseillé aux élèves ou à leurs représentants légaux de souscrire une responsabilité civile pour 
l’année scolaire. A défaut, ils seront considérés comme responsables, y compris pécuniairement ou 
pénalement de tout accident ou incident qu’ils provoquent dans l’école de musique. 
La responsabilité de la Communauté de Communes Loire-Divatte, propriétaire des locaux ainsi que celle de 
l’association ne sauraient être engagées tant du fait de ses biens que de son personnel en cas d’accident 
survenu à l’intérieur de l’école de musique ou lors d’activités pédagogiques organisées hors de ses bâtiments 
que si sa cause peut lui être imputée. 
 2.3.7.  Vols 
L’école de musique dégage toute responsabilité vis-à-vis des vols de biens personnels et ne peut être tenue 
en aucun cas responsable. 
 

2.3.8.  Disposition relative à l’affichage 
Il est interdit de publier des articles, distribuer des tracts ou publications dans les locaux de l’école de musique 
sans l’autorisation du comité de direction, sauf informations ou communications internes à l’école de 
musique. 
De même tout affichage de manifestations extérieures à l’école de musique est soumis à l’autorisation de la 
direction de l’école de musique. 
3. Règles de sécurité 
Les adhérents doivent prendre connaissance des consignes de sécurité et d’évacuation affichées dans 
l’établissement. 
Ils doivent respecter strictement ces consignes et obéir aux instructions d’évacuation qui leur seront données. 
Ils doivent participer aux exercices annuels d’évacuations. 
 4. Modifications et publicité 

4.1. Modifications 
L’Ecole de Musique se réserve le droit par délibération du conseil d’administration de modifier ou de 
compléter le règlement intérieur chaque fois que nécessaire et en informe les usagers. 
Le comité de direction est en charge de l’application du règlement. 
 4.2. Mesure de publicité 
Le présent règlement sera publié et affiché dans les lieux réservés à cet effet : 

- Administration 
- Hall d’accueil 
- Site internet 


