
Ecole de musique
Association 1901. Agréée par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports

Nom Prénom
Adresse

Ville CP

Téléphone
Courriel

Discipline Tarif

Total

Atelier 
Groupe *

FM 
Solfège

Jembé
Eveil 

Musical
MAO

Chorale 
Enfant **

Chorale Adulte **

510/270* 120 € 240 € 150 € 90 € 150 €
170/90* 40 € 80 € 50 € 30 € 50 €

** Chorale enfants et adultes sous réserve d'un nombre suffisant d'inscriptions

base 
30€/h

Professeur

Tarifs Cours Individuels 2019-2020

60 €

Tarif en 1 chèque

Inscription exclusivement sur base annuelle - Les abandons ne sont pas remboursés (Sauf déménagement et handicap physique)

 
Frais d'adhésion par famille 60€

Règlement  "NON" ACQUITTE

Guitare Classique - Variété - Jazz - Rock Chorale Adultes
Chorale Enfants

Paiement de l'intégralité des frais à l'inscription en 1 chèque ou 3 chèques

Elève

Atelier d'Eveil Musical de 4 à 6 ans

Montant

Guitare Basse

Tarifs Cours Collectifs  2019-2020

Flûte Traversière

150 €

 

Atelier Découverte de 6 à 7 ans

Tarif en 3 chèques

MAO (Musique Assistée par Ordinateur)

Ateliers Jembé / Congas / Cajon
Formation Musicale (Solfège)

Chant Classique - Moderne
Saxophone 

Cours individuels 

Tarif en 3 chèques

Violon

Fiche d'inscription ConcertO
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Adresse postale : ConcertO 61, avenue de la Libération, 60260 Lamorlaye / Tél : 06.13.96.72.89 / Mail : 
concerto.oise@orange.fr

60,00 €

Instrument ou Chant
(30 cours 1/2h)

Instrument ou Chant + (Solfège 30 cours 3/4h)

Balafon Africain

Atelier Groupe Pop Rock Adultes

190 €

Batterie

Tarif en 1 chèque 450 € 570 €

Piano Classique - Jazz - Moderne

* tarif atelier groupe si l'élève est déjà inscrit à une discipline individuelle

Frais d'adhésion :  60€ par famille

Cours collectifs

ConcertO - 61, av de la Libération – 60260 Lamorlaye
Tel : 06.13.96.72.89

concerto.oise@orange.fr
www.concertoise.fr

SIRET : 439 421 629 00023 – APE : 8552Z



Ecole de musique
Association 1901. Agréée par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports

REGLEMENT INTERIEUR
1- CONSEIL D’ADMINISTRATION

Remplacement
Les membres du conseil d’administration ayant donnés leur démission du conseil d’administration pour congés temporaires ou étant décédés ou 

étant exclus peuvent être remplacés. Les candidats devront obtenir l’agrément des administrateurs.
Les membres du conseil d’administration ayant totalisés au moins six absences consécutives injustifiées perdront automatiquement leur qualité 

d’administrateur.
Renouvellement des membres 

Pourront être éligibles au conseil d’administration, les membres âgés de 18 ans au moins au jour de l’élection. Les candidats n’ayant pas atteint 18 
ans, devront pour pouvoir faire acte de candidature, produire une autorisation de leur représentant légal.

Pourront être électeurs, tous les membres de l’association âgés de 16 ans au moins au jour de l’élection à raison d’un seul votant par adhésion.
Le vote par procuration est autorisé, chaque membre ne pourra toutefois disposer de plus d’une voix en plus de la sienne.

2 - DISCIPLINE
Elèves

Le droit à l’image est réputé être abandonné au profit de l’association ConcertO.
Le cas échéant, l’élève ou son représentant devra refuser cet abandon par courrier recommandé avec accusé de réception.

  Il est demandé aux élèves d’observer une bonne discipline et de bien vouloir respecter les instruments de musique, le matériel, le mobilier, les 
partitions, les ouvrages, les locaux, mis à leur disposition.

En cas de détérioration, les familles seront tenues de rembourser la remise en état ou le remplacement de l’élément détérioré.
En cas de manquement grave, le conseil d’administration après avoir pris avis du représentant des professeurs pourra prononcer l’exclusion de 

l’élève concerné. Ce dernier sera avisé de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les élèves doivent avoir un comportement exemplaire et bienveillant entre eux ainsi qu’avec leur professeur. A défaut, une sanction pourra être 

demandée.
Professeurs

En cas de différent grave opposant un professeur à un autre, ou à un élève, l’affaire sera portée devant le conseil d’administration et réglée, soit 
directement avec les intéressés, soit avec leur représentant.

Si un professeur manque à un article du règlement intérieur, sans prétexte valable, et après deux avertissements écrits, son renvoi pourra être 
demandé. En aucun cas, il ne pourra se faire en dehors du conseil d’administration auquel participera le représentant des professeurs. Il sera avisé 

de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de départ, un préavis d’un mois sera demandé.

3 - ELEVES
Tarifs

Les tarifs seront définis lors des réunions du conseil d’administration.
Les cours

Les inscriptions se feront au début de l’année scolaire. Toute nouvelle inscription peut être enregistrée en cours d’année.
Le planning (horaires et jours) sera établi avec l’accord des professeurs.

Les élèves seront tenus de respecter les horaires fixés et d’assister régulièrement aux cours. En cas d’absence prévisionnelle, il est demandé aux 
élèves de bien vouloir prévenir le professeur ou le responsable des cours.

L’étude d’un instrument peut commencer simultanément avec le cours de solfège.
Un examen de fin d’année ou l’appréciation du professeur conditionnera le passage au niveau supérieur.

Les parents ou accompagnateurs d’un enfant, avec l’accord du professeur, peuvent rester pendant la durée des cours individuels.
Les cours peuvent être donnés dans les locaux de l’association ou au domicile de l’élève.

Règlement des cours et de l’inscription
Le paiement des cours et de l’inscription peut s’effectuer de la façon suivante :

• En début d’année scolaire par chèque ou espèces.
• Par prélèvement mensuel sur une durée de 10 mois (Septembre à Juin).

L’association organise et supporte les moyens pédagogiques, cette charge est engagée pour l’année scolaire pleine. La prestation est réputée être 
engagée fournie. En conséquence, les absences ne pourront pas faire l’objet de remboursement sauf cas de force majeure (déménagement, maladie 

grave ou handicape physique). 
Instruments et matériel

Il sera possible de louer certains instruments de musique. Une caution sera alors demandée.
En cas de détérioration ou de perte, les familles seront tenues de rembourser la remise en état ou le remplacement du dit instrument.

Les pièces dites d’usure courante (corde, hanche, …) sont à la charge de l’élève.
4 - PROFESSEURS

Recrutement
Les professeurs seront choisis et recrutés par le conseil d’administration.

Passé un délai d’un mois, ils seront considérés comme professeurs agréés par l’association.
Fonctionnement

Les professeurs seront tenus de transmettre régulièrement au secrétaire de l’association la liste de leurs élèves présents ou absents.
Ils seront tenus de fournir le nombre et le type de cours assurés chaque mois au trésorier de l’association.

Une rencontre entre professeurs se fera au moins une fois par trimestre afin que ceux-ci  s’entendent sur un programme et des méthodes de travail.
Les professeurs établissent leurs horaires dans le cadre des possibilités locales. Tout changement important devant être signalé à son représentant.
Dans le cas d’impossibilité de donner son cours, le professeur doit prévenir le plus tôt possible le président ou son représentant afin de palier à son 

remplacement ou avertir les élèves.
Les professeurs ne doivent pas donner de cours dans les locaux mis à la disposition de l’association à des élèves non inscrits à l’association. Ils ne 

pourront détourner des élèves pour leurs comptes personnels. Dans ces deux cas, leur renvoi sera demandé. 
En aucun cas, ils ne pourront se faire en dehors du conseil d’administration auquel participera le représentant des professeurs. Ils seront avisés de la 

Le conseil d’administration de l’Ecole de Musique ConcertO Chaumontel peut à tout moment modifier ou compléter ce règlement intérieur.

ConcertO - 61, av de la Libération – 60260 Lamorlaye
Tel : 06.13.96.72.89

concerto.oise@orange.fr
www.concertoise.fr

SIRET : 439 421 629 00023 – APE : 8552Z


