Une cotisation, dont le montant est fixé chaque année scolaire par le Bureau, permet l’adhésion à l’Association. La cotisation
est obligatoire pour chaque membre.
Le montant annuel des tarifs des différents parcours est fixé chaque année scolaire par le Bureau et s’ajoute à l’adhésion à
l’Association. L'adhérent doit justifier de sa résidence dans une des communes de la communauté de Versailles pour
bénéficier des tarifs préférentiels.
Le paiement peut se faire par prélèvement automatique (en 3 fois ou 8 fois) ou par chèque à l’ordre de l’École de Musique de
Bièvres (un seul chèque). Le premier encaissement a lieu le 15 OCTOBRE. Les modes de paiement suivants sont acceptés :
Chèques Vacances en cours de validité, chèques des Comités d'entreprise, « Bons CAF ». Un chèque de caution du montant
de ces modes de paiement sera demandé et détruit à réception de ceux-ci, ou encaissés le 15 décembre de l'année en cours
en cas de non réception de ceux-ci avant cette date. En cas de rejet d’un prélèvement, et ce quel qu’en soit le motif, les frais
bancaires correspondants seront refacturés à l’adhérent.
Une facture est établie par le bureau de l’association et envoyée par mail à la famille durant la première quinzaine du mois
de novembre, après les encaissements du 15 octobre.
En cas de non-paiement, l'élève ne sera plus autorisé à suivre les cours et le professeur en sera informé.
En cas d'abandon en cours d'année scolaire quels qu'en soient les motifs ou la date, la totalité des droits d'inscription reste
due, sauf décision exceptionnelle validée par le Bureau (cas de longue maladie, mutation...).

ARTICLE 3 - RESPONSABILITÉS
ARTICLE 3.1 : RESPONSABILITÉ CIVILE
Chaque élève doit être couvert par une assurance responsabilité civile et individuelle accident. Une attestation sera fournie à
l'inscription.
ARTICLE 3.2: RESPONSABILITÉ DE L’ÉCOLE ET DES PROFESSEURS
Le Président de l’Association est le responsable légal des activités de l’Association.
Les professeurs sont désignés « responsables » lorsqu’ils dirigent un cours ou toute activité dans le cadre de l’École. Ils ne
doivent accepter au sein de l’École de musique que les élèves régulièrement inscrits.
ARTICLE 3.3 : RESPONSABILITÉ DES PARENTS D’ENFANTS/DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
RESPONSABILITÉ :
Les parents doivent impérativement vérifier qu’un professeur est présent avant chaque cours ou manifestation et confier
personnellement leurs enfants au professeur responsable.
Déposer son enfant devant la salle ou un lieu de manifestation (ou le laisser venir seul), sans vérifier la présence d’un
professeur, ne constitue pas une prise en charge de l'enfant par l’Association et n’engage pas de ce fait la responsabilité de
celle-ci, des membres du bureau et des professeurs.
Donc, nous rappelons aux parents que les enfants ne sont sous la responsabilité de l’association qu’à partir du moment où ils
sont dans la salle avec le professeur. Les parents sont tenus de se présenter 5 minutes avant la fin des cours afin de récupérer
leurs enfants dans les meilleures conditions. Si les parents ne viennent pas récupérer personnellement leur enfant, ils sont
tenus d’informer l'école et le professeur de l’identité de la personne qui les remplace.
Concernant le service rendu par le Centre de Loisirs pour l’accompagnement des enfants aux cours, il est de la responsabilité
des parents de contacter les responsables du Centre de Loisirs pour convenir des horaires et modalités précises. Si un enfant
fréquentant le centre de loisirs doit manquer le cours de musique, les parents doivent en informer le centre de loisirs.
L’inscription à l’École implique l’acquisition de l’instrument pratiqué et des fournitures demandées par le professeur.
Les élèves mineurs absents en cours restent sous la responsabilité de leurs parents ou représentants légaux.
ASSURANCES
En dehors des cours, l’école de musique décline toute responsabilité concernant les enfants non surveillés.
Les dommages matériels ou corporels subis ou occasionnés par l’élève ne sont couverts par l’assurance de l’école que dans la
limite de la pratique normale de leur scolarité dans les locaux affectés à l’école. Cette assurance ne couvre pas les dégâts
occasionnés aux instruments personnels qui doivent être assurés par les intéressés individuellement. Les élèves quittant un
cours de leur propre volonté ou avec l’autorisation de leurs parents avant la fin de celui-ci ne sont pas couverts par
l’assurance de l’école.
ARTICLE 4 - FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE
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ARTICLE 4.1 : ORGANISATION DES COURS
Les cours débutent 8 jours après le Forum des Associations et suivent ensuite un calendrier établi pour l’année, en fonction
des vacances scolaires de l’Académie de Créteil (aucun cours pendant les vacances scolaires sauf rattrapage de cours,
exceptionnel et planifié). Pendant la « Journée de solidarité » les cours fonctionnent normalement. Elle est choisie par le
professeur parmi les jours fériés « ordinaires » c'est à dire tous sauf le 1er mai. Les cours coïncidant avec les autres jours
fériés ne sont pas remplacés. Il en va de même pour les jours de fermeture du Centre Ratel pour cas de force majeure.
Les cours sont donnés dans les locaux de l’École de Musique de Bièvres au Centre Ratel. Les manifestations extérieures
peuvent être dans tout autre lieu affecté à cet effet avec l'accord du Bureau.
ARTICLE 4.2: CURSUS, SUIVI DES ÉTUDES ET ÉVALUATION
Le schéma pédagogique est disponible au bureau de l'école.
Pour les enfants l’âge d’admission est en principe fixé à partir de :
 4/5 ans (moyenne et grande section maternelle) pour les classes d’initiation musicale (éveil)



5/6 ans (CP) pour l’École du Rythme
6/7 ans (CE1) pour les classes instrumentales.

C'est le Directeur qui juge, en concertation avec le professeur de l'aptitude de l'élève à intégrer une classe.
Formation Musicale : Elle est obligatoire dans tout le premier cycle. Le directeur se réserve le droit de changer un élève de
classe en fonction du niveau de cet élève et des nécessités pédagogiques. Il est possible de suivre des cours de formation
musicale ou de participer à un ensemble (ensemble vocal, atelier rock ou jazz, orchestre) sans être inscrit à un cours
d’instrument.
Disciplines instrumentales : en cours d’année, un élève ne pourra pas changer de professeur ni de discipline.
En fonction du niveau de l'élève et sur avis du professeur, la durée du cours hebdomadaire d’instrument est de 30 mn (ou de
50 minutes simultanément avec un autre élève de même niveau) en cycle 1 , et de 45 minutes en cycle 2. Pour les élèves hors
cursus, elle peut être de 30 ou 45 minutes (ou 50 minutes simultanément avec un autre élève de même niveau)
Suivi des études :
Les évaluations par les professeurs font partie intégrante du cursus. Elles sont organisées sous la forme de contrôle continu,
d'auditions et/ou de prestations publiques. Un jury extérieur peut être amené à participer à l'évaluation des élèves,
notamment en fin de cycles.
La présence de l’élève aux contrôles et examens est obligatoire. Toute absence non justifiée à un contrôle ou examen peut
entraîner l’exclusion de l’élève. Tout élève ne pouvant se présenter à un contrôle ou examen devra préalablement en fournir
la justification au secrétariat de l’École.
ARTICLE 4.3 : PONCTUALITÉ ET ASSIDUITÉ
Les élèves doivent être présents 5 minutes avant le début des cours. Des retards systématiques et non justifiés autorisent le
professeur à refuser l’élève.
Tout élève est tenu de participer aux activités d'ensemble (duos, trios ou ateliers) proposés par le professeur.
Il est recommandé aux élèves d’assister aux concerts donnés par l’École de Musique.
Tout élève est tenu de suivre régulièrement les cours et d’y être ponctuel. Il est également tenu de participer aux auditions
de sa classe, aux répétitions et aux concerts le concernant. Toute absence prévisible devra être signalée aux professeurs le
plus tôt possible et au plus tard le jour de l'absence avant le début du cours.
Toute absence est enregistrée par les professeurs puis transmise au Bureau (l’assiduité rentrant dans les critères
d’évaluation). Trois absences successives non justifiées entraînent l'exclusion de l'élève. Les élèves mineurs absents en cours
restent sous la responsabilité de leurs parents ou représentants légaux.
ARTICLE 4.4 : DISCIPLINE
Tout membre qui, par sa conduite ou ses propos, porterait atteinte à la réputation, à l’image ou à la bonne marche de
l’Association et de l’École pourra être révoqué par décision du Bureau, après avoir été entendu, et ne pourra, de ce fait,
prétendre à aucune indemnisation.
Les élèves sont tenus d’adopter une attitude correcte au sein de l’établissement, en particulier, de faire en sorte de ne pas
gêner le bon déroulement des cours. Dans le cadre des activités collectives, toute indiscipline entraînera l’exclusion
temporaire du cours, et en cas de récidive l’exclusion définitive de l’élève.
Tout acte de vandalisme sera sanctionné par l’exclusion de l’élève et la facture de remise en état ou remplacement du
matériel détérioré sera à la charge des parents ou de l’élève s’il est majeur.
ARTICLE 4.5 – EXCLUSION
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L’exclusion temporaire est prononcée par le bureau de l’école qui en précise la durée. Elle est confirmée par une lettre aux
parents. L’exclusion définitive est prononcée et confirmée par écrit par le bureau de l’école. En cas d'exclusion temporaire ou
définitive, l'école ne remboursera pas les cours non pris.
ARTICLE 4.6: ABSENCE D'UN PROFESSEUR
En cas d'absence imprévue d'un professeur (maladie, accident...), l’École prévient les familles des élèves concernés par mail
dans la mesure du possible, ou par affichage sur la porte de la salle de cours. Toutefois il est demandé aux parents
d'accompagner (ou de faire accompagner) leurs enfants jusqu'à la salle de cours ou lieu de répétition afin de s'assurer qu'une
absence imprévue n'a pas été communiquée par voie d'affichage.
Il pourra être proposé (dans la mesure du possible) un cours de remplacement, mais en aucun cas une telle absence ne peut
donner lieu à un remboursement ou une réduction des droits d'inscriptions.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 5.1 : COMMUNICATION ET INFORMATION
Le Bureau et l’équipe pédagogique s’engagent à diffuser aux membres de l’Association l’information nécessaire.
Les membres et leurs responsables légaux doivent consulter régulièrement la boîte e-mail dont ils ont communiqué l’adresse
sur la fiche d’inscription. L’information transmise par l’École transitera essentiellement par ce biais.
Les membres et leurs responsables légaux doivent également consulter régulièrement le panneau d’affichage de l’École.
L’affichage peut parfois suffire à l’annonce d’un message.
ARTICLE 5.2 : CONTACT
Tout membre peut solliciter le Bureau qui s’efforcera d’apporter une réponse dans un délai raisonnable. Une adresse e-mail
existe à cet effet : contact@musique-bievres.org.
ARTICLE 5.3 : FRÉQUENTATION DES LOCAUX
Les locaux de l’École de Musique sont mis à disposition par la Commune de Bièvres. Certaines salles accueillent d'autres
associations et en conséquence un planning général de fonctionnement sera établi en début d'année entre l’Association et la
Mairie. L'ensemble des utilisateurs (élèves, professeurs, parents) sont tenus de se conformer aux consignes d'utilisation et de
sécurité affichées par la Mairie. De fait, les locaux ne doivent pas être utilisés en dehors des plages horaires définies en début
d’année pour les cours, sans accord du Bureau.
Les téléphones portables doivent être éteints pendant les cours.
Il est interdit de fumer à l'intérieur des bâtiments et Il est interdit aux membres d’entrer dans les locaux en état d’ivresse,
d’introduire des boissons alcoolisées, d’introduire des objets susceptibles d’être dangereux pour autrui.
Le matériel mis à disposition et les salles doivent être respectés ainsi que leur propreté. L'école dégage sa responsabilité en
ce qui concerne les vols ou dégradations d'objets personnels appartenant aux élèves, professeurs ou visiteurs.
ARTICLE 5.4 : PHOTOCOPIES
L’association attire l’attention des professeurs, des élèves et parents sur le caractère illégal de la duplication des méthodes,
ouvrages et partitions. Selon la loi du 1er juillet 1992 relative au Code de la propriété intellectuelle, la photocopie même
partielle est interdite sur tout document protégé. Depuis la loi du 3 janvier 1995, seule la SEAM - société agréée par l'État peut autoriser, en France, à réaliser des photocopies de partitions musicales éditées. Cette autorisation annuelle fait l'objet
d'une licence signée avec la SEAM. Des vignettes SEAM attestant cette autorisation sont remises aux professeurs qui doivent
les apposer sur les partitions photocopiées.
ARTICLE 5.5 : UTILISATION DU MATÉRIEL
Les instruments et l'ensemble du matériel pédagogique appartenant à l’École de musique ne peuvent être utilisés hors des
locaux sans autorisation expresse du bureau.
Chaque professeur qui en fait usage dans le cadre de ses cours se porte garant de son utilisation correcte, par lui-même et
par les élèves dont il a la responsabilité.
Les membres ayant acquitté leur adhésion à l’Association et souhaitant utiliser les locaux et/ou le matériel de l’école, doivent
en faire la demande par écrit auprès du Bureau qui s'assurera, en cas d’acceptation, de la présence d'un adulte responsable
pour le cas des élèves mineurs.
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