
Règlement intérieur 

 

1. L’inscription de l’élève sera effective lorsque vous aurez rempli la fiche d’inscription, lu et 

signé le présent règlement et réglé l’intégralité de l’année de cours.  

2. L’inscription à l’école de musique Un Air de Rien est annuelle. Si toutefois vous décidiez 

d’arrêter les cours avant la fin de l’année, nous fonctionnerons comme suit : En cas d’arrêt avant 

le 19 décembre 2022, nous vous facturerons uniquement les cours du début de l’année jusqu’à 

la date de votre départ et nous vous rembourserons alors le trop-perçu. Cette date passée, l’année 

complète de cours sera considérée comme due.  

3. Lorsqu’un élève ne vient pas à un cours, l’heure sera due et aucun remboursement ou 

rattrapage ne seront effectués.  

4. En cas d’absence d’un professeur, le cours devra alors être rattrapé ou vous sera remboursé 

dans le cas contraire.  

5. Les journées de répétitions du ou des concerts de fin d’année qui ne font pas parties de nos 

cours réguliers vous seront facturées 30€ par élève et ce, hors participation éventuelle au 

spectacle en lui-même qui vous sera communiquée en temps voulu. Ces répétitions sont 

obligatoires pour tous les élèves. 

6. Nous demandons aux parents d’enfants mineurs une autorisation écrite au cas où l’enfant 

quitte seul les cours. Sans cette autorisation, nous ne pourrons pas laisser votre enfant quitter 

l’école.  

7. Nous nous engageons au cas où un élève mineur ne se présenterait pas au cours sans nous 

avoir prévenu, à appeler ses parents ou un adulte référent 20 minutes après le début du cours 

pour savoir ce qu’il en est.  

9. Les cours seront dispensés du Lundi 19 septembre 2022 au Samedi 24 juin 2023. La date du 

concert de fin d’année n’est pas définie à l’avance et dépend des disponibilités des espaces pour 

nous recevoir.   

10. Il n’y a pas de cours durant les vacances scolaires et les jours fériés.  

11. Les frais d’inscriptions s’élèvent à 40€ par élève.  

 


