
                                         REGLEMENT INTERIEUR 2021/2022 
Art 1 :  COURS  
L’ E.M.A dispensera ses cours sur la base de 32 séances par année scolaire. 
Le calendrier des cours est consultable dès le début de l’année, il est calqué sur celui de l’éduca5on na5onale mais peut comporter quelques différences. (Cours des 
jours fériés, etc…) 
En cas d’absence de l’élève, les cours ne seront ni remplacés, ni remboursés. 
En cas d’abandon de l’élève, aucune somme ne sera remboursée, sauf cas de force majeure : maladie grave ou accident. 
Les absences dues à des modifica5ons du calendrier scolaire de l’Educa5on Na5onale ne seront pas récupérées. 

Art 2 : INSCRIPTIONS AUX ATELIERS  
L’inscripAon aux ateliers est possible sous réserves de places disponibles et l’ E.M.A se réserve le droit  
de refuser un élève en raison d’un niveau insuffisant par rapport à l’atelier concerné . 
Les élèves inscrits en Ateliers s’engagent à être présents assidument aux séances et à se rendre disponible pour se produire 
lors des différents Concerts prévus sur l’Année. (cf calendrier de l’école) 
Pour les élèves parAcipant au Concert de fin d’année, les répéAAons seront considérées comme une séance de cours. 
En dehors de l’enceinte de l’ E.M.A, l’école se dégage de toute responsabilité en cas d’incident pouvant survenir aux élèves, même sur leur temps de cours. 

Art 3 : COTISATIONS ET REGLEMENTS DES COURS  
25 Euros de CoAsaAons à l’associaAon E.M.A vous seront demandés pour chaque élève et par année. 
La totalité du règlement doit être remis lors de l’inscrip5on soit 4 chèques encaissés en septembre, Novembre, Janvier puis Mars. 
La mensualisa5on est possible après acceptaAon des responsables de l’école. 
Une remise vous sera accordée dans le cas où l’élève choisira 2 instruments (ou chant) ainsi que pour  plusieurs inscrip5ons au sein 
d’une même famille(frère et sœur ; parents/enfants). 

Art 4 : DROIT A L’IMAGE  
À l’occasion des cours, ateliers ou concerts organisés par L’ E.M.A, les élèves (majeurs ou mineurs) peuvent être photographiés  
ou filmés par la Presse ou autres personnes(professionnelles ou non).  
La loi relaAve au droit à l’image oblige les responsables de l’école à demander une autorisaAon écrite au responsable légal de l’élève ou à l’élève lui même, non seule-
ment pour la prise de vue mais aussi pour l’exploitaAon interne à l’école et la diffusion de ces images 
sur un support : papier ou numérique (DVD ou  internet). 

Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques ou films qui concernent l’élève nommé ci-dessous est garanA. 
L’élève ou son responsable pourront à tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposera d’un droit de retrait sur simple 
demande s’il le juge uAle. 

Art 5: POINT SANITAIRE ET CONDITIONS D’ACCES  
* Soyez bien ponctuels pour l'arrivée et le départ 

* Avant chaque cours, en arrivant, lavage des mains avec du gel hydro-alcoolique mis à disposi5on.  
* Vous devez aVendre à l'extérieur que le professeur vienne vous chercher ; les parents n'accompagnent pas leur enfant dans les locaux sauf cas parAculier à discu-

ter avec l'enseignant.  
* Vous ne devez toucher ni aux portes ni aux poignées : une fois entré, installez votre matériel sur le mobilier qui vous est réservé et veillez à rester dans votre zone 

qui garanAt une distance de 1 mètre minimum avec l'enseignant ; 
* Prenez bien votre matériel (instrument, par55ons, cahier, crayons, câbles...) car le professeur ne pourra rien vous fournir sur place ; 
* Les cours collec5fs s’effectueront dans la plus grande salle avec un nombre maximum de 6 personnes (enseignant compris ), afin de maintenir la distanciaAon 

sociale.  
* Pour Les cours de chant une distance d’au moins 2 mètres entre l’enseignant et l’élève devra être respectée.  
* Professeurs et élèves ne se présenteront pas au cours en cas de symptômes grippaux ou autres, bien entendu en contactant le professeur ou l'élève pour éviter les 

déplacements inuAles.  
* En cas de reconfinement, les cours se poursuivront via les ou5ls numériques (skype, zoom, whatsapp...) ou par d’autres procédés pédagogiques 
( à voir avec le professeur ) ; des mesures de remboursement pourront être étudiées. 

* Art 6 : TOUTE INSCRIPTION IMPLIQUE L’ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

Je soussigné …………………………………………………………… 

Responsable légal de l’élève (mineur) ou moi-même élève (Majeur) : ………………………………………………… 

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ E.M.A, et en accepte les différents points. 
Autorise l’ E.M.A à photographier (ou filmer) mon enfant ou moi même dans le cadre exclusif d’un projet pédagogique, à permeUre la prise de vue de mon enfant ou 
moi même par des journalistes, à diffuser l’image de mon enfant ou moi même dans le journal ou le magazine scolaire de l’école (support papier), sur un cédérom dont 
la diffusion est restreinte, sur un support vidéo (dvd) dont la diffusion est restreinte, sur le site internet de l’E.M.A 

Fait à ……………………………., le ………………… 2021 

40, Avenue Jean-Jaurès 01000 BOURG-EN-BRESSE     
Tél:04.74.21.93.74.       http://www.ema-musique.com/
Association N° 0012013077  N° SIRET : 499 286 730 000 27     




