
COURS CANDELIER MUSIQUE 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
1. L'élève s'engage à suivre assidûment les cours dispensés par le professeur et à fournir un travail personnel et 
régulier afin de permettre son évolution. 
 

La condition première de la progression de 1'élève étant 1'assiduité aux cours, 1'enfant devra arriver à l'heure. 
Pendant les cours avec autonomie, l'élève aura en alternance un quart d'heure avec le professeur et un quart 
d'heure d'autonomie dans une salle avec piano.  Durant le quart d'heure d'autonomie il devra appliquer le 
travail demandé par le professeur. En rapport avec sa progression 1'élève devra soit s'exercer seul, soit écouter 
le cours de 1'élève suivant, soit travailler sur 1'apprentissage de 4 mains avec son camarade. 
 
ATTENTION : l’engagement pris à l'inscription est valable pour toute la durée de l'année scolaire 

ou ce qui reste à courir. 
 
2. Lors de son inscription, chaque élève s'engage à respecter le règlement intérieur. Les parents prennent le 
même engagement pour leur enfant mineur. 
Il est demandé à tous une attitude convenable, le respect des personnes, des biens et des lieux. 
Tous dommages causés aux locaux, au mobilier, aux instruments seraient réparés aux frais du responsable ou de 
ses parents, s'il est mineur. Toute dégradation ou acte de malveillance, dûment constaté, entraîne des sanctions 
pouvant aller jusqu'à l'exclusion. 
 

3. Les cours commenceront mi-septembre et se termineront fin juin. Les vacances scolaires, jours fériés et 
ponts sont ceux fixés par le ministère de 1'éducation nationale. (Pont de l’ascension du 30 mai au 2 juin). 
 

4. Le paiement de l'année scolaire se fait en totalité au moment de l'inscription, soit en espèces, soit par chèques 
(avec possibilité de paiements échelonnés par trimestre ou mois, payable à l'avance). Un droit d'inscription 
est perçu lors de l’inscription ou de la réinscription. 
 

5. A l'inscription il sera demandé une photo d’identité. 
 
6. Toute activité commencée est due en totalité, aucun remboursement pour aucune raison ne sera effectué. 

 

7. Les prix indiqués sur la feuille annexe sont annuels. Ils couvrent 1'année scolaire de mi septembre à fin juin.  
Les inscriptions sont possibles en cours d’année et courent jusqu’à fin juin.  Le prix est calculé au prorata des 
mois qui restent jusqu'à fin juin. 
 

8. Une modification d’horaire est possible après inscription, en accord entre le professeur et 
1'élève. Si une telle demande est faite de la part exclusive de 1'élève et ne peut être satisfaite, elle ne 
pourra donner lieu à aucun remboursement. 
 

9. TOUT ELEVE ABSENT À SES COURS NE POURRA EN AUCUN CAS EXIGER LE 
REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT. EN CAS DE VOYAGE DE CLASSE, LES 
COURS NE SONT PAS REMBOURSÉS. 

 
 



10. Tout mineur doit être accompagné par un adulte jusqu'à l'intérieur des lieux de cours tant à l'entrée qu'à la 
sortie, dans le respect des horaires du cours. 
L'association ne saurait être tenue pour responsable des accidents survenus en cas de non-respect de ces règles. 
Il est notamment conseillé aux parents de s'assurer de la présence du professeur. 
 
11. Une assurance collective a été prise par l'association qui couvre toute l'année scolaire. 
 

12. L'achat de méthodes et de partitions de musique est à prévoir par l'élève. La progression et le contenu du 
travail sont définis par le professeur. Le matériel de solfège doit être acquis au complet. 
 
13. Les parents des élèves sont admis à assister occasionnellement au cours de leur enfants après demande aux 
professeurs. 
 

14. Toute absence doit être signalée au professeur le plus tôt possible. 
 

15. Un contrôle de niveau a lieu tout au long de l'année scolaire. Il permet à chacun de se situer dans ses 
études. Une audition sera organisée en fin d'année. 
 

16. Une correspondance entre le professeur et les parents sera tenue dans le cahier de l'élève. 
 

17. Le professeur peut se réserver le droit de déplacer des cours pour raison professionnelle. Dans ce cas le 
cours sera rattrapé ultérieurement.  En cas d’arrêt maladie (sous présentation d’un justificatif), le professeur n’est 
pas obligé de remplacer le cours mais s’il le peut, il en a la possibilité.  
ATTENTION : Les cours commencent et finissent à l'heure prévue. Nous vous demandons d'être exact. 
Nous ne sommes pas responsables des enfants après l'heure de cours. L'école de musique est déchargée de toute 
responsabilité une fois que l'élève a quitté l'école. 
 
18. En aucun cas l'association ne sera responsable de la perte ou du vol du matériel personnel. 
 

19. Il est strictement interdit de fumer ou de consommer toute boisson alcoolisée dans l'enceinte de 
l'établissement. 
 

20. Tout courrier devra être adressé au siège de l'association : 
 
21. L'inscription implique l'accord des parents, si l'élève est mineur, sur la totalité du règlement intérieur dont 
ils ont pris connaissance avant d'inscrire leur enfant.   
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