
AMV - REGLEMENT INTERIEUR 2016/2017!!
Le présent règlement a pour but de faciliter le fonctionnement des cours et d'assurer la sécurité 
des personnes qui y participent. Il est porté à la connaissance de chacun des membres de 
l’association auxquels il s'impose, et qui doivent l’appliquer en toutes circonstances.!!
Etant donné que les cours sont dispensés dans des établissements publics (centre social ou 
écoles publiques), sont inclus dans le présent règlement certains aspects relatifs au règlement 
général des établissements qui nous accueillent. Son respect est la garantie de l’accord qui nous 
permet de continuer à fonctionner.!!
L'inscription d'un élève vaut adhésion au règlement intérieur et engagement à le respecter.!!
1. ADMISSION!
Les élèves peuvent être admis dès l’âge de 4 ans dont l'état de santé est compatible avec la vie en 
collectivité. En cas de maladies chroniques, nous vous prions de nous informer pour convenir 
ensemble un accueil individualisé.!!
2. PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES!
La participation financière annuelle de la famille devra être réglée en totalité lors de l’inscription 
définitive (jusqu’à 6 chèques qui seront encaissés durant l’année scolaire).!
En cas de désistement après le début des cours, les frais d’adhésion ne seront pas remboursés. 
Seul pourront être remboursées les cotisations correspondant au paiement des cours, sauf si le 
désistement est annoncé après le second cours, auquel cas aucun remboursement ne pourra être 
effectué. !!
3. STRUCTURE!
L’Association Musicale Vivaldi est une association à but non lucratif fonctionnant sous le statut de 
la loi 1901.!
 !
Sa structure s’organise sur deux niveaux: !
-Les professeurs et la personne travaillant à l’accueil en sont salariées. !
-L’équipe dirigeante est bénévole. !!
En qualité d’adhérents, vous êtes invités au moins une fois dans l’année à participer à une AG, ce 
qui vous permet de prendre connaissance d’éléments importants sur le déroulement des actions 
menées sur l’année. Ce moment nous permet aussi à tous d’échanger nos expériences et à 
l’association de perfectionner son fonctionnement autour d’un moment convivial. !!
AMV travaille en partenariat avec le centre social Annam, les tarifs pratiqués se font en fonction du 
quotient familial des familles. Ce partenariat implique que nous disposons de salles mises à notre 
disposition dans le centre, cet espace étant partagé avec d’autres associations. !!
4. FREQUENTATION!
L'inscription implique l'engagement pour la famille d'une fréquentation régulière au cours 
d’instrument, au cours d’ensemble ainsi qu’à la formation musicale, indispensable au 
développement du projet pédagogique.!!
Les absences devront être signalées aux professeurs par avance, sauf absence imprévue. Tout 
déménagement, tout changement de numéro de téléphone du domicile ou du lieu de travail 
devront êtres signalés.!!
5. JOUR ET HORAIRES!
Les jours et horaires seront communiqués avant la reprise de cours en septembre 2016. Aucun 
cours n’est assuré pendant les vacances scolaires, ni les jours fériés. !



!
6. HYGIENE ET SANTE!
Les familles sont tenues de prévenir l’association en cas de maladie contagieuse.!!
7. SECURITE!
Les familles sont prévenues de tout accident, même bénin, survenant à leur enfant.!
Les élèves, sous le contrôle des parents, ne doivent transporter avec eux que des objets destinés 
à l’apprentissage. Les parents sont priés de ne pas remettre à leur enfant des objets de valeur 
comme des bijoux ou des vêtements susceptibles d’être endommagés.!
Tout élève qui trouble l’ordre des cours par un comportement préjudiciable peut être exclu par le 
professeur. En cas de récidive, l’élève peut être radié par décision de l’association après rencontre 
avec les parents.!!
8. RELATION ASSOCIATION – FAMILLE!
Le courrier électronique est le moyen de communication entre l’AMV et les familles. Merci de les 
lire régulièrement.!
Une rencontre annuelle entre les parents et les professeurs sera organisée au début d’année, la 
présence des parents est très importante. En dehors de cette rencontre, des spectacles et des 
heures musicales sont organisés pendant le cours de l’année, l’association communiquera les 
dates et heures. La présence des élèves aux répétitions est indispensable.!!
Chaque élève est responsable de son instrument, et peut être amené à manipuler d’autres 
instruments qui ne sont pas de sa propriété. Ils devront prendre soin du matériel quelle que soit 
son origine.!!
9. RESPONSABILITÉS!
Les élèves sont placés sous la responsabilité du personnel de l’association pendant les cours, et 
sous la responsabilité de leurs parents ou responsables légaux en dehors des cours ou répétitions 
fixés par AMV, même s’ils demeurent dans les locaux. Pendant les temps éventuels d’attente entre 
les cours, les élèves ne doivent pas quitter l’établissement sans autorisation écrite de leurs parents 
ou responsables légaux. En aucun cas, l’association ne peut assurer la surveillance des élèves en 
dehors des activités organisées.!!
10. RESPECT DES PERSONNES ET DES BIENS!
L’association est accueillie dans les locaux du centre Annam ainsi que dans ceux d’écoles 
publiques. Les enfants qui attendent dans ces locaux sont tenus de respecter ces locaux ainsi que 
de ne pas faire de bruit. Leurs parents doivent veiller à ce que ces règles soient respectées. !!!
Le présent règlement est un outil prévu pour faciliter le développement harmonieux de 
l’apprentissage et de la vie en société. Merci de le respecter!!!!
Nom et prénom de l’élève/……………………………………………………………………………………!!
J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’AMV et je m’engage à le respecter.!!
Date : ………………………………………….!!
Signature des parents :!!
Père  ................................................................. Mère  ...............................................................


