
                  REGLEMENT INTERIEUR DE     MUSICA  MOELAN

 ACTIVITE : initiation et enseignement de la musique et des activités qui s'y rattachent

1- DISCIPLINES ENSEIGNEES (de septembre à juin)
            * Piano

* violon, guitare acoustique, guitare électrique, basse
* bombarde, biniou, flûte irlandaise, flûte traversière, Clarinette, trompette
* Accordéon chromatique
* batterie
* orchestre (Atelier)
* chant individuel
* chant collectif de musiques actuelles : choeurs 
* Atelier chorégraphique (expression corporelle /danse)
*  Eveil musical
* Formation musicale

2- FORMULES PROPOSEES

• Cours individuels répartis sur l'année (½ h par semaine pendant 30 semaines)

• Eveil musical de 4 à 7 ans → découverte des instruments, rythmes, sons,
                                                corporythmes et travail de l'oreille (1 h par  

                                                                                     semaine pendant 33 semaines)

• Parcours  global * (comprenant ½ de pratique instrumentale individuelle ou 
duo par semaine ainsi qu'1 h d'atelier collectif * en orchestre ou formation 
musicale pendant 33 semaines)

• Ateliers collectifs ** (orchestre comprenant un ensemble de plusieurs 
instruments, ou formation musicale pendant 17 semaines à partir de janvier)

• Atelier choeurs (chant collectif 1 h par semaine pendant 33 semaines)

• Atelier chorégraphique (danse : 1 h par semaine → enfants , 1 h30 par 
semaine  → adolescents et adultes)

** LA PARTICIPATION AUX ATELIERS COLLECTIFS (ORCHESTRE) N'EST 
POSSIBLE QU'APRES 2  ou 3 ANNEES DE PRATIQUE DE L'INSTRUMENT ET 
TOUJOURS SELON L'APPRECIATION DU PROFESSEUR.

**LES PERSONNES INSCRITES DANS LE PARCOURS GLOBAL (tarif 
préférentiel) S'ENGAGENT A SUIVRE PENDANT TOUTE L'ANNEE LE COURS
INDIVIDUEL ET L'ATELIER COLLECTIF .
TOUTE ABSENCE A L'ATELIER DEVRA ÊTRE ANNONCEE ET JUSTIFIEE. 
DANS LE CAS CONTRAIRE, APRES DEUX ABSENCES NON JUSTIFIEES, 
L'ASSOCIATION SE RESERVE LE DROIT D'APPLIQUER LE TARIF PLEIN 
(UNE CAUTION DE 144  € SERA EXIGEE DES L' INSCRIPTION ET SERA 
ENCAISSEE DANS LE CAS OU L'ELEVE NE SUIVRAIT PLUS L'ATELIER 



COLLECTIF). EN CHOISISSANT LE PARCOURS GLOBAL, L'ELEVE 
S'ENGAGE EGALEMENT A PARTICIPER AUX REPETITIONS ET A  
L'AUDITION (= spectacle) DE FIN D'ANNEE .

 3- INSCRIPTIONS

Elles sont définitives et annuelles

• Les réinscriptions des ANCIENS ELEVES  se font a  vant le Forum des associations lors 
d'une permanence prévue à cet effet début septembre afin de leur garantir le suivi de leur 
enseignement

• Les inscriptions des NOUVEAUX ELEVES se font lors du Forum des associations. Une 
période d'essai est autorisée du début des cours aux vacances de la Toussaint. Cette période 
passée, l'inscription devient définitive, aucun remboursement, même partiel, ne sera 
effectué.

UN CERTIFICAT MEDICAL EST EXIGE POUR LES ELEVES INSCRITS EN SECTION
DANSE.

 4- FACTURATION

• Une adhésion annuelle (20 €) est payée par chaque famille à l'inscription en début d'année scolaire. 
Elle est NON REMBOURSABLE quelles que soient les circonstances .

• Le règlement se fait par chèque en totalité avant la fin du mois de septembre ( en 1 à 10 fois selon 
chacun). Au delà de cette période, l'association pourra refuser l'accès au cours jusqu'à régularisation 
de la situation.

• Une remise de 10 % est octroyée à partir du  2e adhérent d'une même famille
                    
sur la moins chère des formules choisies

TOUT COURS PRIS APRES LES VANCANCES DE LA TOUSSAINT SERA CONSIDERE 
COMME UN ENGAGEMENT SUR TOUTE L'ANNEE

AUNCUN REMBOURSEMENT NE SERA ENVISAGEABLE AU DELA DE CETTE PERIODE.

5- TENUE DANS LES LOCAUX DE L'ASSOCIATION

• Un élève, avec l'accord du professeur peut assister en tant qu'auditeur libre à la leçon 
d'instrument d'un autre élève, à la condition qu'il sache observer une parfaite tenue de 
réserve et de discrétion.

• Chaque parent est tenu de s'assurer de la présence du professeur en amenant l'enfant au 
cours.

• Les enfants doivent attendre les parents DANS l'établissement. L'association décline toute 
responsabilité en dehors de son  cadre et de ses murs. 



(les parents peuvent attendre leurs enfants dans la salle d'accueil de l'association située au 
premier étage).

• Afin de respecter la quiétude de l'établissement et de respecter le travail d'autrui, il est 
demandé au personnes présentes dans les locaux de ne pas faire de bruit.

• Toujours dans le respect de la quiétude des cours donnés en rez-de -chaussée et vis-à-vis 
d'autres associations présentes dans les murs, mis à disposition par la municipalité, il est 
demandé aux parents de ne pas garer leur voiture devant l'établissement. 

6- TENUE DANS LES ATELIERS

  Les ateliers sont des cours  collectifs. Par conséquent, il est demandé à chaque élève de se 
comporter CORRECTEMENT ET AVEC RESPECT envers le professeur et ses camarades d'atelier.
En cas de non respect de cette consigne, un avertissement sera donné à l'élève (les parents en seront 
immédiatement avertis). Si la situation perdure, l'élève ne sera plus accepté au cours collectif. Par 
conséquent, l'association se donne le droit d'encaisser le chèque de caution de 144 € transmis lors 
des inscriptions et l'élève ne bénéficiera plus du tarif préférentiel « PARCOURS GLOBAL ».

7- ABSENCES 

Les absences sont rattrapables selon les conditions suivantes, mais en aucun cas remboursables :
• Si un professeur est absent, il est tenu d'en informer ses élèves et un membre du bureau. Un 

accord sera convenu entre le professeur et l'élève afin de rattraper le cours non dispensé.

• Si un élève est absent au cours individuel :
 Une absence non signalée au professeur PAR LES PARENTS ou à l'association au moins 48 heures
à l'avance n'est pas rattrapable (sauf maladie, dans ce cas un certificat médical sera demandé)
Une absence signalée dans le temps est rattrapable à raison de 3 absences maximum dans l'année 
scolaire selon les conditions suivantes :
          *** disponibilité du professeur et de l'élève en accord des deux parties.
          *** Si un accord n'a pas pu être trouvé pendant l'année, les deux dernières semaines de juin 
(ou la dernière semaine de juin selon la disponibilité qu'offre le calendrier scolaire) sont prévues à 
cet effet.
 PASSE CE DELAI L'ABSENCE NE SERA PLUS RATTRAPABLE.

 Si l'absence d'un élève doit se prolonger au-delà d'une semaine, les parents sont tenus d'en aviser  
l'association. 

• Si un élève est absent à l'atelier :
Il doit prévenir le professeur chargé d'assurer le cours. Les absences doivent être motivées. 

 DANS LE CAS OU l'élève ne se présente plus à l'atelier (deux absences d'affilée) l'association se
réserve le droit d'encaisser le chèque de caution de 144 €, transmis lors des inscriptions. Ainsi l'élève
ne bénéficiera plus du tarif préférentiel « PARCOURS GLOBAL ».



8- RELATION- CONTACT

• Les cours individuels étant dispensés les uns à la suite des autres dans le cadre d'un emploi du temps 
diminué, il est préférable, afin de ne pas priver un élève d'une partie de son cours, de rencontrer les 
professeurs AVANT ou APRES LEUR JOURNEE DE COURS ou DE PRENDRE CONTACT 
AVEC EUX par téléphone.

• La liste des membres du bureaux et des professeurs ainsi que leurs coordonnées sont affichées dans 
la salle d'accueil du premier étage. 

• Tous les adhérents sont invités à participer en fonction de leur emploi du temps et de leur centre 
d'intérêt à la vie de l'association. Il est à noter que les membres du CA sont des BENEVOLES . Il est
donc souhaitable que chaque adhérent tienne compte de ce fait dans les contacts qu'ils peuvent 
entretenir avec eux. 

9- GESTION ADMINISTRATIVE DE L'ASSOCIATION

• l'association MUSICA MOELAN est régie par la loi de 1901
• Elle est gérée par un Conseil Administratif (représenté par des bénévoles) qui a élu un 

bureau
• Une fois par an a lieu une Assemblée Générale. Elle réunit le conseil d'administration et les 

adhérents. Un rapport moral et financier y est présenté ainsi que les projets. Chaque adhérent
est tenu d'y assister. 

• Des réunions sont provoquées par les membres du bureau
• Toute dépense doit être soumise au bureau
• les professeurs restent autonomes dans le choix de leur outils pédagogiques. 

10- AUDITION DE FIN D'ANNE

• L'audition de fin d'année a lieu au début du mois de juin et présente le travail des élèves inscrits aux 
ateliers. Le professeur est seul juge de l'aptitude d'un élève à participer ou non à l'audition de fin 
d'année (sauf éveil musical), ceci,  afin de protéger les élèves les moins confirmés d'un échec sur 
scène.

• Les auditions de classe planifiées par chaque professeur sont prévues pour permettre à tous d'évoluer
devant un public plus intime.

11- REGLEMENT

• Le présent règlement a pour but de planifier le fonctionnement de l'association. En cas de nécessité , 
il pourra être modifié par le conseil d'administration, néanmoins, les nouvelles dispositions devront 
être ratifiées par la plus proche assemblée.

• Le présent règlement annule et remplace le précédent Il est remis en deux exemplaires à chaque 
famille qui, après lecture doit en remettre un exemplaire signé avec la mention « lu et approuvé » à 
l'association et conserver le deuxième.

   
   Pour le conseil d'administration Nom et prénom de l'adhérent :

   La présidente, Mme Morgane MADIC A Moelan-sur-Mer, le :

   A Moelan-Sur-Mer le 7 septembre 2016 Signature du responsable pour les mineurs :


