MUSIQUE EN OBIOU – REGLEMENT INTERIEUR
1) Pour participer aux activités proposées par Musique en Obiou, les personnes doivent être à jour de leur
adhésion annuelle à l'association (une adhésion par famille). Les adhésions peuvent être réglées en partie par
chèque jeune “adhésion culturelle” du conseil général de l'Isère.
2) Les inscriptions aux activités se font chaque année le jour du forum des associations de Mens.
3) Chaque professeur fera une réunion de rentrée en septembre. Les horaires des cours seront fixés lors de ces
réunions.
4) Pour chaque professeur ou intervenant, un parent référent est chargé du lien parents-professeur.
5) Les personnes absentes à la réunion de rentrée doivent prendre contact avec le parent référent avant la
réunion, pour transmettre leurs possibilités ou impossibilités d'horaire .
6) Le premier cours est une séance d'essai. Les personnes qui poursuivent s'engagent pour l'année scolaire
entière.
7) Le paiement de la séance d'essai se fait le jour de l'inscription. Le paiement de l'année entière se fait au plus
tard pendant la semaine du 2ème cours, auprès du parent référent. Il peut être établi en 3 chèques qui seront
encaissés au début de chaque trimestre de l'année scolaire.
8) En cas d'abandon total des activités d'une famille après la séance d'essai, l'adhésion à l'association sera
remboursée.
9) L'abandon, temporaire (par exemple pour raison médicale) ou définitif, d'une activité ne donne pas lieu à
remboursement, sauf en cas de déménagement hors Trièves.
10) En cas d'absence du professeur, le cours est reporté. En cas d'absence de l'élève (maladie ou autre) le cours
n'est ni reporté ni remboursé.
11) L'année scolaire comprend 30 cours (séance d'essai comprise). Le calendrier est précisé le jour de la réunion
de rentrée. Il n'y a pas cours pendant les vacances scolaires.
12) Le prix des cours couvre la rémunération du professeur. Il ne comprend pas l'achat des livres ou méthodes
demandés par le professeur, ni l'achat de l'instrument de musique.

