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REGLEMENT DE L'A.M.A  

ASSOCIATION MUSICALE ANDEVILLIENNE 

Avenant 1 

I -  BUT 

> L'A.M.A. (Association Musicale Andevillienne) a pour but l'enseignement musical et artistique pour 

tous les âges (à partir de 4 ans). 

 
 

II - DROIT D'INSCRIPTION ET D'ADHESION 
 

> L'adhésion à l'A.M.A. est annuelle (de septembre à août), et son montant est révisable chaque année. 

Elle permet d'être adhérent sans pouvoir participer aux cours, mais de participer aux Assemblées 

Générales. 

> Le droit d'inscription aux cours implique une adhésion annuelle, et un engagement également annuel. 

> Le montant de l'inscription est révisable chaque année. 

> Le Bureau, le Conseil d'Administration, et les Professeurs doivent s'acquitter de leur adhésion annuelle. 

> Tout parent d'élève de moins de 16 ans, désirant faire partie de l'A.M.A. doit s'acquitter du montant de 

l'adhésion. 

 
 

III - PAIEMENT 

> Pour accéder  aux cours, la totalité du montant de l'adhésion et de l'inscription doit être réglée dès le 1er 

cours (les paiements sont acceptés jusqu'à dix chèques, pas de virement possible). En cas de famille avec 

parents séparés ou divorcés, chaque partie devra régulariser les paiements avant le début des cours. 

> En cas de retard de paiement et après rappel par courrier, l'élève sera exclu des cours. 

> L’abandon des cours pendant l’année, ne pourra donner lieu à un remboursement. 

IV - LIEU - DUREE - TARIFS DES COURS 

LIEU 

> Les cours sont donnés uniquement à Andeville ou à proximité d’Andeville (Mortefontaine, Laboissière 

en Thelle) au sein des locaux de l'A.M.A. Aucun cours ne doit être donné à l'extérieur (merci de prévenir 

l'A.M.A. en cas de litige). 

> En aucun cas les locaux de l’AMA. ne peuvent être utilisés pour y donner des cours privés. 

 

DUREE 

> La durée des cours est de 30 minutes pour les instruments. 

> La durée des cours de Formation Musicale et d'Eveil Musical est de 1 heure. 

> Pour les petits de moins de 6 ans désirant l'initiation à un instrument, une tranche horaire de 20 minutes 

est suffisante et recommandée, surtout pour le piano. 
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TARIFS 

> Les tarifs sont révisables chaque année par le bureau en concertation avec le Conseil d’Administration. 

> Des tarifs dégressifs sont appliqués lorsque, dans une même famille ou pour une même personne, deux 

instruments au moins sont enseignés. 

Ce tarif dégressif ne s'applique pas aux andevilliens car ils bénéficient d'un tarif préférentiel. 

Ce tarif dégressif ne s'applique pas pour la Formation Musicale ni pour l'Eveil Musical. 

 
 
 

V - ASSIDUITE AUX COURS 
 

Pour les élèves et pour les professeurs : 

> Tout élève inscrit s’engage à suivre les cours avec assiduité. 

> Il est indispensable de respecter les horaires : ne pas venir trop tôt et ne pas arriver en retard, afin de ne 

pas perturber les autres cours. 

> Il est indispensable de prévenir en cas d'absence les élèves ou les professeurs. 

> Aucun cours ne sera remboursé pour cause d'absentéisme (sauf cas de force majeure : maladie - 

accident – déménagement : dûment justifié). 

> Le remboursement peut être partiellement applicable au bout d'un mois d'absence : un justificatif sera 

demandé (en cas de litige prévenir l'A.M.A.). 

> Les professeurs se réservent le droit de modifier l'horaire d'un cours avec l'accord de l'élève. 

> Les professeurs absents doivent rattraper et planifier les cours non donnés avec l'accord des élèves (en cas 

de litige prévenir l'A.M.A.). 

> Tout dernier élève de la journée n'ayant pas prévenu le professeur de son retard, celui-ci partira au bout de 

15 minutes d'attente et le cours sera perdu. Si l'élève a prévenu de son retard le cours sera donné sur le 

reste du temps imparti. 

> Tout élève de la journée n’ayant pas prévenu le professeur de son absence ou de son retard, perdra son 

cours ou partie du cours. 

 
 
 

VI - CALENDRIER 

> Les cours sont donnés pendant les périodes scolaires. Aucun cours ne peut être donné pendant les 

vacances scolaires, sauf rattrapage planifié par les professeurs. 

> Les cours d'instruments commencent toujours la semaine suivant le « Forum des associations » 

d'Andeville. 

> Les cours de Formation Musicale et d'Eveil Musical commencent début septembre et finissent fin juin. 
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IV - COURS SUPPLEMENTAIRES 

> Des cours supplémentaires peuvent être donnés à l'unité avec l'accord des professeurs et après avoir 

averti l'A.M.A.. 

> Ces cours doivent être donnés dans les locaux de l'A.M.A.. 

> Le tarif des cours supplémentaires est révisable chaque année. 

 
 
 

VII - MATERIEL 

> L'A.M.A. met à la disposition, des élèves et des professeurs, des locaux et du matériel (pianos -

guitare - batteries - différents petits instruments pour l'Eveil Musical et des livrets de musique, 

partitions, etc.). 

> Il est indispensable de respecter ce matériel. Toute dégradation sera à la charge de la personne 

ayant occasionné les dommages. 

> L’A.M.A. cotise à la SEAM et ne permet pas la possession ou l’usage de photocopies de partitions 

en dehors du cadre défini par l’association. (utilisation d’étiquettes achetées tous les ans). 

 
 
 

IX - COMPORTEMENT 

> Tout comportement violent, irrespectueux ou anormal sera sanctionné par un renvoi après en être 

averti par courrier recommandé avec accusé de réception. 

> Il est interdit de fumer, d'apporter de l'alcool ou des substances illicites. 

 
 
 

X - ASSURANCE 

> L’AMA est assurée pour tout accident impliquant la responsabilité civile vis-à-vis de l’élève se 

trouvant dans les locaux aux jours et aux heures de ses cours. Cette assurance ne couvre pas l’élève 

pendant son trajet pour venir et quitter l’AMA. 

> L’AMA n’assure pas l’instrument, de l’élève, utilisé pendant les cours ou lors d’une prestation 

extérieure. Il est fortement conseillé de prendre une assurance personnelle pour l’instrument. 

> Chaque élève et chaque professeur doit avoir une assurance « Responsabilité Civile ». Une 

photocopie d'attestation d'assurance sera demandée pour chaque inscription. 
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XI - AUDITIONS, PRESTATIONS ET EXAMENS DE FIN D'ANNEE 

> En général, deux auditions sont prévues dans l'année. 

> La participation à une audition au moins est fortement  souhaitable ainsi que la présence de la 

famille et amis. 

> La participation à une prestation est souhaitable également. 

> La fin de l'année donne lieu à des examens de passage pour évaluer le niveau de l'élève. 

Un diplôme est remis à l'issue de ces examens. 

 
 

Le bureau se réserve le droit de modifier le règlement à tout moment sous forme d'avenant. 

 
 

Le président,  

 

Bernard DEPINOIS 

 

 


