
  

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE DU MENE 

REGLEMENT INTERIEUR ELEVES 2018 2019 

ecoledemusiquedumene@gmail.com 

www.ecoledemusiquedumene.com 

Inscription : 

Les inscriptions au sein de l’école de musique s’effectuent en juin et septembre. Les 
élèves se voient dès lors engagés pour le restant de l’année scolaire. 

L’inscription en cours d’instrument rend l’accès libre et gratuit à toutes les disciplines 
collectives. 

Cotisations : 

Les cotisations peuvent êtres réglées en 1 ou 3 fois par chèque ou en 10 prélèvements. 

Réduction : 

Tarif réduit à partir du deuxième inscrit (-10€) Troisième (-20 €).. 

Formation musicale avec instruments : 

Les cours de formations musicales avec instruments sont obligatoires sauf cas de force 
majeure. 

La tarification « instrument seul »n’existe pas. Les professeurs de FM se réservent le droit 
d’exclure tout élève présentant un comportement perturbateur et, dans ce cas aucun 
remboursement ne sera exigible. 

Pour la rentrée 2018-2019, les cours de formation musicale avec instruments auront une 
durée de 1h30. 

Absence : 

Un élève absent à un cours ne peut en exiger le remplacement à un autre moment. Tout 
élève absent à un cours collectif ou individuel doit prévenir son professeur ou le 
secrétariat. 

Autres : 

Les enfants ne sont sous la responsabilité de l’école de musique que pendant la durée de 
cours où ils sont inscrits. 

mailto:ecoledemusiquedumene@gmail.com


Les élèves et leurs parents s’engagent à respecter les horaires de cours définis en début 
d’année et à participer aux concerts prévus par les professeurs. 

L’inscription à l’école de musique vaut acceptation du règlement intérieur. 

Droit à l'image 

☐  J'accorde à l'EMIM et à ses représentants et toute personne agissant avec leur autorisation 
la permission de me photographier, de m'enregistrer et de me filmer (de photographier, 
d'enregistrer et de filmer mon enfant pour les élèves mineurs) dans le cadre des activités de 
l'association (cours, répétitions, concerts), à reproduire et à diffuser ces images, 
enregistrements ou films dans les médias et les supports de communication de l'EMIM, 
notamment le site web et la page Facebook, les affiches et plaquettes. 

☐  Je n'accorde pas à l'EMIM et à ses représentants et toute personne agissant avec 
leur autorisation la permission de me photographier, de m'enregistrer et de me 
filmer (de photographier, d'enregistrer et de filmer mon enfant pour les élèves 
mineurs) dans le cadre des activités de l'association (cours, répétitions, concerts), 
à reproduire et à diffuser ces images, enregistrements ou films dans les médias et 
les supports de communication de l'EMIM, notamment le site web et la page 
Facebook, les affiches et plaquettes . 

Date :          Nom :     Prénom 


