
REGLEMENT INTERIEUR 

Les cours : 
● Les cours (établit sur 32 semaines) suivent le calendrier scolaire de l’Académie de Grenoble (Il n’y aura donc pas de cours 

pendant les vacances scolaires et les jours fériés). 
● Les parents des élèves mineurs devront s’assurer de la présence du professeur à chaque cours. Ils sont tenus d’amener 

et de récupérer leur enfant dans la salle du cours sauf si l’enfant possède une autorisation de sortie (à compléter ci-
dessous). 

Matériel : 
● A l’exception du piano et de la batterie, chaque élève doit venir en cours avec son instrument. 
● Pour les élèves du parcours découverte, les instruments seront distribués au premier cours de chaque session et devront 

être restitués nettoyés avant chaque vacance. Les instruments doivent être entretenus et manipulés avec soin pendant 
toute la durée de leur prêt. 

● Chaque élève est responsable de son instrument : l’association ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en 
cas de perte, de vol, de détérioration d’un instrument même à l’intérieur de nos locaux. 

● Chaque élève doit amener un cahier de liaison et son matériel aux cours de Formation Musicale (livret, crayons et stylos, 
gomme etc…). Ce cahier tenu à jour par les professeurs, informe les parents des exercices à faire ainsi que des 
remarques importantes. Les parents doivent le consulter régulièrement et veiller notamment à ce que les exercices soient 
faits. 

●Les méthodes, recueils et partitions de morceaux sont à la charge de l’élève. 

Comportement : 
● Pour espérer une bonne progression dans la pratique instrumentale, l’élève doit fournir un travail suivi et continu à la 

maison. Le temps de travail conseillé est de 10 à 30 minutes par jour (suivant niveau). 
● En cas de comportement non adapté, d’incivilités, de détérioration des locaux et/ou du matériel, le conseil d’administration 

déclarera l’exclusion immédiate et des mesures pourront être prises à l’encontre des familles des élèves en cause. 
● La participation aux concerts est fortement recommandée. 

Formation musicale : 
● Dans le cadre de l’apprentissage de la pratique musicale, la connaissance du solfège est un atout considérable pour la 

progression. Nous recommandons donc vivement de suivre les cours proposés. Dans le cas où l’élève déciderait de ne 
pas y assister, il est possible que le professeur d’instrument doive prendre du temps sur le cours de pratique pour 
expliquer les points théoriques sur lequel l’élève pourrait avoir des lacunes. 

Je reconnais avoir lu le présent règlement et m’engage à le respecter. 

Signature de l’élève Signature du parent 

AUTORISATION DE SORTIE NON ACCOMPAGNEE (Elèves mineurs) 

Je soussigné(e) M./Mme ………………………………………………………………………………………………..….. 

□ Autorise / □ N’autorise pas mon enfant…………………………..……….……..……….…………………………… 

□ Autorise / □ N’autorise pas mon enfant…………………………..……….……..……….…………………………… 

□ Autorise / □ N’autorise pas mon enfant…………………………..……….……..……….…………………………… 

A quitter les locaux de Musique en Isle après les cours et dégage l’association de toute responsabilité en cas de 
problème hors de ses locaux. 

Personnes autorisées à venir chercher mon/mes enfant(s) : 

M/Mme : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

M/Mme : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

M/Mme : ……………………………………………………………………………………………………………………... 

Date et signature du responsable légal :


