EMMC 2019 / 2020

FAMILLE : (nom de la famille)

Adhésion
Durée /
semaine

Cours

REGLEMENT INTERIEUR

30 €

Elève

Prix €
Enfants « locaux »

Adultes « locaux »

Extérieur du VY

Jardin musical
Eveil Musical

3/4h
1h

153 €
205 €

/

179 €
239 €

Parcours découverte +
Eveil Musical

30mn + 1h

728 €

/

834 €

Cours collectifs
instruments + FM

45 mn + 1h30

618 €

682 €

746 €

30 mn + 1h30

728 €
1031 €
1 167 €

792 €
1 065 €
1 228 €

834 €
1 130 €
1 478 €

Instruments
(Inclus 1h30 de Formation musicale
obligatoire*)

45mn + 1h30
1h + 1h30

Classe de composition /
FM

1h30

205 €

1h

92 €

Orchestre Symph

6h / année
1h45

42 €

201 €

Atelier Guitares
Atelier Rock
Atelier Création
de Chansons
Pass.Orgue
Chœur Saint Roch

2h

Harmonie Meltin’notes

2h

90 €

180 € seul / 230 € par couple
90 €

90 €

Préparation Opt Musique
Bac 2020

10h/an

62 €

/

62 €

TOTAL :
Ø Remise de 60€ pour 2 instruments par famille et de 93€ pour 3 instruments par famille
Ø Remise de 10% pour les étudiants (>18 ans)
Ø 2ème atelier offert par inscrit

€

* pour les cours qui ont lieu à l’EMMC.

AUTORISATION ET CESSION DROIT A L’IMAGE
J’autorise
Je n’autorise pas

J’autorise
Je n’autorise pas

J’autorise
Je n’autorise pas

EMMC (L’Ecole de Musique de Marcy / Charbonnières) à fixer, reproduire, diffuser et
exploiter l’image de mon enfant, en tout ou partie, en nombre illimité, à titre gracieux,
en tous formats, en couleurs et/ou en noir et blanc, sur tous supports connus actuels
ou à venir, et par tous moyens actuels ou à venir, notamment sur les outils de
communications et tous services en ligne et sur tous réseaux.
Les parents ou les professeurs accompagnateurs de l’EMMC à sortir mon (mes)
enfant(s) de l’enceinte de l’établissement dans le cadres des sorties en groupe
(concert, auditions, sortie de fin d’année, etc.)
Les organisateurs, accompagnateurs et professeurs responsables de L’EMMC à
faire donner tout soin ou pratiquer toute intervention chirurgicale urgente de mon
(mes) enfant(s), en cas de nécessité constatée par un médecin.

PREAMBULE :
L’EMMC propose une formation musicale de qualité autour de cours pour adultes, de cours pour enfants en cours
individuels ou d’ensembles.
Ces propositions s’inscrivent dans le cadre de l’harmonisation des pratiques d’enseignement musical et de l’évaluation
promues par le schéma métropolitain de développement de l’enseignement artistique qui regroupe les écoles de
musique dans la Métropole de Lyon . (Loi MAPTAM) Un musicien formé à l’EMMC pourra, s’il le souhaite, se
prévaloir d’une équivalence de niveau dans toute autre école ou conservatoire.
PEDAGOGIE ET ASSIDUITE :
L'élève prend l'engagement de suivre les cours auxquels il s'est inscrit, avec ponctualité et assiduité. Cela vaut pour
les cours de formation musicale, les cours individuels et collectifs d’instruments, les auditions et concerts. Ses
progrès dans les apprentissages qui lui seront dispensés sont en grande partie conditionnés par la régularité avec
laquelle il effectuera le travail qui lui sera demandé par ses professeurs. L'élève s'engage à se présenter aux examens
de fin d'année.
FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF ET FINANCIER :
L'école de musique est une association régie par la loi 1901. Elle est gérée par un conseil d'administration dont les
membres sont
234élus
€ au cours de l'assemblée générale annuelle. Les recettes de l'école sont assurées par les règlements
des adhérents, les subventions, les recettes de spectacles et les dons. La cotisation et les tarifs sont fixés chaque année
pour la durée de la période scolaire de septembre à juin. Un tarif préférentiel est consenti aux élèves des communes
du Val d’Yzeron (Marcy l’Etoile, Charbonnières, Tassin la demie lune, Craponne, Saint Genis, Francheville) en
raison des subventions municipales et métropolitaines annuelles.
INSCRIPTIONS :
L’adhésion à l’association est obligatoire et non remboursable. Une année est composée de trente deux semaines de
cours. Toute inscription est un engagement pour la réservation d'un professeur jusqu'à la fin de l'année. Aucun cours
ne pourra être dispensé sans que l’inscription administrative de l’élève ne soit effective.
Toute année débutée est due dans son intégralité jusqu'en juin. Seuls les adhérents à jour de leur cotisations
peuvent suivre les cours.
Exceptions :
Un déménagement hors de la région, une raison médicale sérieuse (certificat médical) donnent lieu à l'étude d'un
remboursement du ou des trimestres non commencés à compter de la date de la demande écrite adressée à
l'Association.
Etudiants : les élèves qui ont des contraintes liées à leurs études ou formations (stages à l’étranger ou
géographiquement éloignés), les empêchant de s’engager pour toute l’année, pourront solliciter par demande écrite
lors de leur inscription, un aménagement de leur cotisation.
Inscriptions en cours d'année : la cotisation est due dans son intégralité et les frais de scolarité sont dus au prorata des
cours restants, suivant le planning. Les professeurs ne sont pas habilités à recevoir les inscriptions. Il est donc impératif
de régulariser l’inscription administrative auprès de la direction et du secrétariat avant le démarrage des cours.
Modification de la durée du cours : Sur la base d’un accord entre le professeur et l’élève, la durée du cours peut être
augmentée en cours d’année. Toutefois, aucune modification ne pourra être prise en compte de manière effective sans
régularisation administrative et financière préalable.
Aucun temps additionnel d’enseignement, par rapport à la durée initiale ne pourra être donné sans que cette condition
soit remplie.
UTILISATION DES LOCAUX :
Les cours ont lieu dans des locaux (partagés avec d'autres associations) mis à disposition par les mairies et les
partenaires extérieurs, à la Maison des associations de Charbonnières et à la Maison de la rencontre de Marcy L’étoile,
dans les locaux de l’école nationale vétérinaire.
Parents et élèves s'engagent à respecter les locaux et le matériel.
RESPONSABILITE :
La responsabilité des élèves mineurs reste à la charge de l'adulte responsable sauf pendant l'horaire précis de cours
donné par le professeur. L'adulte responsable est tenu d'accompagner le(s) enfant(s) jusque dans la salle de cours
afin de s'assurer de la présence du professeur et de vérifier qu'il n'y a pas de changement et/ou d'absence. Les cours
ne peuvent être dispensés en dehors des bâtiments de l'école sans accord écrit préalable avec décharge de
responsabilité. L'adulte responsable doit avoir souscrit une assurance responsabilité civile et s'engage à la présenter
sur simple demande.

LA VIE DE L'ECOLE, CARNET DE LIAISON, FOURNITURES et ABSENCES:
Les cours sont répartis sur trente deux semaines. Un planning des jours travaillés est fixé en septembre de chaque
année. Les élèves sont priés de respecter les horaires de cours.
FOURNITURES:
Le professeur peut demander à l'élève d'acquérir cahiers, partitions et méthodes. L’utilisation des photocopies
protégées par les droits d’auteur et dont le professeur ou l’élève ne possède pas expressément l’autorisation
d’utilisation du compositeur et de l’éditeur est strictement prohibée !
ABSENCES:
L'absence de l'élève: Elle doit être signalée au professeur et ne peut, en principe donner lieu à un cours de rattrapage
sauf accord préalable avec le professeur.
Toutefois, ces rattrapages doivent avoir lieu dans le cadre des locaux de l’école et sur des créneaux horaires qui
conviennent au professeur. Le professeur n’étant en aucun cas tenu de remplacer les cours en cas d’absence de l’élève,
aucun cours manqué en raison de l’absence de l’élève ne saurait faire l’objet d’un remboursement.
Exception : une raison médicale sérieuse (certificat médical) donne lieu à l'étude d'un remboursement des cours qui
n’ont pu être pris ou remplacés ou des trimestres non commencés à compter de la date de la demande écrite adressée à
l'Association.
L'absence du professeur donne lieu à un rattrapage du cours (sur proposition de deux dates).
Les rattrapages de cours s’effectuent dans le cadre des locaux de l’école. Ils peuvent avoir lieu sur des périodes de
congés scolaires. Ils ne peuvent en aucun cas être dispensés au domicile de l’élève.
Elèves ou professeurs s'engagent à s'informer mutuellement de leurs absences dans les meilleurs délais.
Tout manquement répété au présent règlement peut entrainer la radiation de l'école sans remboursement des
frais de scolarité.

Total Cotisations individuelles
………………………………….

COTISATION FAMILIALE
Remise familiale
……………………….

Total
………………………...

DOSSIER INSCRIPTION
Ecole de Musique Marcy / Charbonnières
2019-2020
FICHE FAMILIALE & AUTORISATION
Je, soussigné (e)
Nom / Prénom

………………………………...........................................................................................

Adresse

………………………………............................................................................................
………………………………............................................................................................

Téléphone

…………………………………………………………..

Courriel

………………………………………………………………………...@................................

Qualité

Majeur, déclare m’inscrire
Père, Mère, déclare inscrire mon (mes) enfant(s)
Tuteur légal, déclare inscrire l' (les) enfant(s) dont j'ai la charge

Nom

……………………

ELEVE
………………….

………………

……………………

Prénom

……………………
……………………
……………………

………………….
………………….
………………….

………………
………………
………………

……………………
……………………
…………………....

Né(e) le
Téléphone

INSCRIPTION
Option 1 : paiement en 1 fois : 30€ adhésion +………………€ = ………… €
Option 2 : paiement en 3 fois :
er
- 1 chèque : 1/3 de l’année=…………………..+30€ adhésion =……………€

Chq n° :………………………

Instrument

………………………..

………………………

…………………

…………………………

Professeur

………………………..

………………………

…………………

…………………………

Chq n° :……………………..

Durée du
cours

………………………..

………………………

…………………

…………………………

Formation
Musicale

EVEIL MUSICAL

CYCLE 1
MARCY

CYCLE 1
CHARBO

CYCLE 2

Hors Cycle

S1

S1

S2

S2

S3

S3

-2

ème

chèque : 1/3 de l’année= …………………………………………….….€

Chq n° :………………………

-3

ème

chèque : 1/3 de l’année : ………………………………………………... €

Chq n° :……………...............

Jardin musical (Jeudi)
Jardin musical (Vendredi)
Eveil musical (Vendredi)
Eveil musical (Samedi)

Banque :………………………………Titulaire du compte si le Nom est différent :………………………....

S5

Ado/Adulte

S6

Ecriture / Compo

Projet Perso

S4

Parcours découverte

Parcours
Découverte

¨ Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur.

(4 au choix)

L’inscription est un engagement sur toute l’année scolaire.

Ensembles

Fait à Charbonnières-les-bains, le ………………………………

« Lu et approuvé »

Signature

Violon

Clarinette

Ukulélé

Trompette

Flûte

Saxophone

Atelier Musique Actuelle

Chœur Saint Roch

Ensemble Guitare classique

Harmonie Meltin’notes

Passerelle d’orgue

Atelier Création Chanson

Orchestre G.O.M. (EMMC / Véto)

Préparation Option Bac Musique

