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Guide de l’usager 2022-2023 
 

 

 

 

Article 1 : paiement des frais d’inscription 

Les tarifs sont approuvés par le bureau associatif. 

Suite au 1
er

 cours d’essai gratuit qui peut être proposé, toute activité commencée à l’Ecole de Musique entraîne un 

paiement intégral pour l’année scolaire à partir du 2
e
 cours. 

Le paiement se fait en une, deux ou quatre fois aux échéances indiquées sur la feuille d’inscription. Tout ou partie du 

règlement peut être fait par chèques-vacances. 

La totalité du paiement doit être remise à l’Ecole de Musique au plus tard lors du 3
e
 cours. Dans le cas contraire, 

l’élève ne sera plus accepté en cours. 

Aucun remboursement ne sera fait en cas d’abandon en cours d’année. 

 

Article 2 : absences 

Toute absence de l’élève doit être signalée avant le démarrage des cours prioritairement au professeur concerné ou, 

secondairement, auprès de l’école de musique de préférence par mail à musicocap@orange.fr (ou à défaut en 

laissant un message au au 02 98 58 05 98). 

Les cours fonctionnent sur le calendrier scolaire. Les cours commencent la semaine du 12 septembre 2022 et se 

terminent la semaine du 26 juin 2023. 

En cas d'arrêt maladie ou d'impératifs professionnels en accord avec la direction (évènements à l’école de musique 

ou dans une autre école de musique, formations…), le professeur peut être amené à annuler ses cours. L'association 

fera son maximum pour le remplacer. Si cela s'avère impossible, à la fin de l’année scolaire, l’association procédera à 

un remboursement des cours à partir du 4e cours non assuré (les trois premiers cours annulés ne seront pas 

remboursés ; les jours fériés ne sont pas comptés comme des cours annulés). 

 

En cas d’absence de l’élève, le cours n’est ni remplacé ni remboursé, sauf en cas de contamination au covid ou cas 

contact (sur présentation d’un justificatif : résultat de test ou mail de l’assurance maladie). Dans ce cas, l'élève devra 

se conformer aux strictes recommandations du médecin, et fournir un document attestant de son temps d'absence 

recommandé par un professionnel de la santé. 

 

Article 3 : responsabilité des familles 

Les familles s'engagent à : 

 Respecter les horaires de cours 

 Déposer leur(s) enfant(s) après s’être assuré de la présence des professeurs. Les enfants inscrits en éveil 

doivent impérativement être conduits et repris à la porte de la salle de cours. 

 Prévenir le plus tôt possible en cas d’absence de l’élève 

 Respecter le protocole sanitaire le cas échéant 

 

L’enfant passe sous la responsabilité de l’Ecole de Musique quand il rentre dans la salle de cours, à l’heure de cours 

prévue. Il repasse sous la responsabilité des parents quand il sort de sa salle de cours, à l’heure de fin de cours 

prévue. Les couloirs, escaliers, toilettes et autres espaces communs ne sont pas surveillés. 

Compte tenu du contexte sanitaire, cette année, la présence des parents durant les cours n’est pas possible. 

 

Dans la mesure du possible, le rôle des familles est de permettre à leur enfant de participer aux différents 

évènements de l’école de musique : auditions, concerts, évènements communs avec d’autres associations. La scène 

fait partie intégrante de la formation de tout artiste. 

 

Article 4 : droit à l’image 

Lors des cours, concerts, auditions, examens et autres évènements, vous ou vos enfants êtes susceptibles d’être 

photographié. Ces photographies peuvent être utilisées par la presse locale, pour les supports de communication de 

l’école de musique y compris la page Facebook et le site internet de l’école de musique ou de ses partenaires, des 

documents destinés aux versements de subvention etc. Si vous ne souhaitez pas la diffusion de ces photos, merci de 

cocher la case correspondante sur la fiche d’inscription. Dans le cas contraire, vous vous engagez à accepter la 

diffusion de ces images.  

En cas de changement de choix en cours d’année, merci d’en faire part à la directrice directement par mail 

(musicocap@orange.fr). 
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Protocole sanitaire 2021-2022 

(mis à jour le 9/12/2021) 
 

 

 

En raison de la pandémie due au covid-19, en tenant compte des recommandations gouvernementales dans 

le cadre de la limitation de la propagation du virus, l’Ecole de musique met en place le protocole sanitaire 

suivant  : 

 

 Les gestes barrières doivent être respectés dans l’ensemble des locaux. 

 Les élèves doivent se laver les mains avant et après le cours, soit à l’eau et au savon selon les 

recommandations gouvernementales dans les sanitaires du 2
e
 étage, soit avec le gel hydro-alcoolique mis 

à disposition. Par sécurité, le gel hydro alcoolique ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 10 

ans sans la surveillance d’un adulte. 

 Chaque élève vient en cours avec son matériel de cours personnel (crayon, partitions, etc). 

 Les instruments prêtés pour le parcours découverte doivent être joués uniquement par les élèves 

concernés. 

 Accès aux cours : 

o Conformément à l’arrêté municipal affiché à l’entrée, un passe sanitaire est obligatoire pour les 

personnes majeures et pour les mineurs de plus de 12 ans pour pouvoir accéder aux locaux 

o Cours collectifs : le professeur vient chercher les élèves à l’entrée du bâtiment, au rez-de-chaussée, et 

raccompagne les élèves à la fin du cours pour éviter l’attente collective au 1
er

 étage. 

o Cours individuels : seul le professeur ouvre et ferme la porte de sa classe au début et à la fin du cours. 

L'élève attend dans le couloir ou la salle d’attente, avec respect des gestes barrière dans les lieux 

partagés. 

 Sauf impossibilité le masque est obligatoire. 

 La présence des parents en cours n’est pas autorisée. 

 La salle d’attente reste accessible à raison d’un écart suffisant entre les fauteuils. 

 Pour éviter la propagation du virus, en cas de symptômes même faibles et selon les recommandations 

gouvernementales, merci de consulter un médecin avant de venir en cours et de suivre ses 

recommandations.  

 En cas de test positif au covid, l’élève s'engage à prévenir l’école de musique par mail à 

musicocap@orange.fr 

 

Pour information : 

 Les salles seront aérées au minimum 15 minutes en début et en fin de jours de cours, et 5 minutes au 

début et à la fin de chaque cours.  

 Les pupitres, les chaises et le piano seront désinfectés après chaque cours. 

 Les poignées de portes seront désinfectées tous les soirs après les cours. 

Ce protocole sanitaire est susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire. 

Protégeons-nous les uns les autres pour une reprise sereine ! 


