
VETRAZ MUSIQUE  -  65 route de Corly, 74100 Vétraz-Monthoux

Site internet  http://vetrazmusique.free.fr 

RÈGLEMENT DE L’ECOLE DE MUSIQUE

ASSOCIATION MUSICALE 

 Elle regroupe: l’école de Musique (E.M.) et plusieurs ensembles instrumentaux et vocaux.

 Tout élève inscrit à l’Ecole de Musique devient, de facto, membre de l’association musicale (droit d’inscription inclus
dans les tarifs). Il bénéficie alors des avantages proposés par l’association et des subventions accordées par la Mairie de
la commune. En contrepartie, il sera conscient de ses devoirs en tant que membre (voir Charte de l’Adhérent, ci-jointe).

INSCRIPTIONS

 Priorité sera donnée aux enfants  et jeunes de moins de 25 ans, domiciliés à Vétraz-Monthoux.

 Les élèves déjà inscrits à l’EM doivent confirmer leur re-inscription en ligne  sur le site  http://vetrazmusique.free.fr  et régler 
le montant de la cotisation correspondante,  avant le 30 juin de l'année scolaire en cours. 

 Dès le début du mois de juin, les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site vetrazmusique.free.fr.  Une journée 
d’inscription aura lieu toutefois dans les locaux de l'école de musique, à la fin du mois de juin. 
Aucune inscription ne sera acceptée après la date limite du 30 juin. 

 L’élève débutant doit obligatoirement s’inscrire à une première année de formation musicale. Au cours de l’année, 
plusieurs occasions lui seront données pour l’aider à choisir un instrument,  qu’il commencera à étudier l’année suivante.

 Les cours de formation musicale sont obligatoires  jusqu’à l’obtention du diplôme de fin de 1er cycle (4 années d’étude)

 Tout élève inscrit à un cours individuel d’instrument doit obligatoirement s'inscrire, parallèlement à ce cours, à une classe
de pratique collective  (formation musicale, ateliers, ou ensembles instrumentaux proposés par l’Association).

 
REGLEMENT de L’ECOLE

 Pour chaque matière, 30 cours sont garantis sur l’année scolaire. 

 Le calendrier des cours tient compte des congés scolaires français (zone A) ainsi que des jours fériés français. 

 Toute absence de l’élève doit être signalée au secrétariat, par écrit, et 24 heures à l’avance.  Les cours annulés par l'élève ne
sont pas remplacés. Les cours annulés par l’EM ou par le professeur seront remplacés.

 Les cours commencent à l’heure précise indiquée. Les parents sont priés d’accompagner leurs enfants jusqu’aux salles de 
classe, à l’intérieur de l’école. De même, à la fin du cours, ils viendront les rechercher auprès des professeurs. Ces derniers 
ne pouvant pas surveiller les élèves en dehors de leur classe, l’association décline toute responsabilité concernant la 
sécurité des enfants dès la fin du cours. 
L’élève doit être présent dans les locaux de l’EM cinq minutes avant le début de son cours pour se préparer et pouvoir 
commencer son cours à l’heure. Il sortira de la salle de classe dès la fin du cours afin que l’élève suivant puisse, lui aussi, 
commencer son cours à l’heure.

 Les parents qui désirent s’entretenir avec les professeurs doivent prendre rendez-vous auprès de ces derniers, 

 Les événements organisés par VETRAZ MUSIQUE  ou par son E.M. , font souvent l’objet d’articles dans les journaux 
locaux, et sur notre site internet (articles exclusivement relatifs à la musique). Une mention est prévue à cet effet sur la 
fiche d’inscription.

 Le bon fonctionnement de l’Ecole et des différents groupes musicaux ou choraux se fera grâce au respect des personnes, 
respect des locaux et du matériel et respect des horaires et au bon comportement social de chacun.

TARIFS et COTISATIONS

 Les tarifs annuels des cours font l’objet d’un tableau séparé. 
Le règlement des cotisations annuelles doit s'effectuer au plus tard le 30 juin précédant la rentrée.

Le Comité              
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