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2020-2021   

 CDC CDC HORS 

Adhésion à l'association (par famille) 27€ 27€ 

Instrument ou chant, cours individuel (- de 30 ans) 
(30 min/semaine) 345€ 672€ 

Instrument ou chant, cours individuel (+ de 30 ans) 
(30 min/semaine) 387€ 750€ 

Formation musicale (avec cours d‘instrument) 
(60 minutes de cours collectif/semaine) offerte offerte 

Formation musicale seule (sans cours d‘ instrument)  
(60 minutes de cours collectif/semaine) 183€ 369€ 

Eveil musical  
(45min/semaine) 192€ 357€ 

Atelier djembe  
(45 min/semaine)  192€ 357€ 

 
Atelier thématique  

jazz, musiques actuelles, jazz manouche  
(60 minutes/semaine) 252€ 456€ 

 
Chorale  

offert pour les élèves prenant un cours individuel 
(90 min, le jeudi soir à Moult-Chicheboville) 93€ 93€ 

 
Orchestre des jeunes  

offert pour les élèves prenant un cours individuel 
(60 minutes/semaine) offert offert 
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ECOLE DE MUSIQUE POM VAL ES DUNES 
1 rue Gueritot 14370 Argences 
www.ecoledemusiquepom.com 
inscriptionmusiquepom@gmail.com 
Facebook : @ecoledemusiquepom 

 
DEMANDE D’INSCRIPTION 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 
 
Nom:.......................................................................................................................................................... 
 
Prénom (élève):........................................................................................................................................ 
 
Date de naissance:      /  / 
 
Adresse:..................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................................... 
 
Nom des parents ou du responsable légal: 
 
................................................................................................................................................................... 
 
Téléphone des parents ou du responsable légal: 
 
 1)….............................................................  2)…............................................................... 
 
Adresse mail:............................................................................................................................................ 
 
Instrument /cours….................................................................................................................................. 
 
Formation musicale: Oui / Non *  
Inscription individuelle / Inscription familiale* 
 
*rayer la mention inutile 
 
L’inscription sera définitive seulement après l’attribution d’un créneau horaire de votre cours et  
la réception du paiement. 
 
A.................................................................., le......................................................................................... 
 
Signature des parents ou du responsable : 
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REGLEMENT INTERIEUR 

ARTICLE 1 – Présentation de POM Musique 
POM Musique, Ecole de Musique intercommunale de la Communauté de communes, Val Es Dunes, fonctionne sous la forme 
d’une association loi de 1901. Elle a pour but d’apporter à tous, et plus particulièrement, aux enfants du secteur, une culture 
musicale (formation musicale et instrumentale) et d’encourager les valeurs de partage, de tolérance et de communication qui 
s’attachent à la pratique musicale. 
 
L’Ecole dispense ses cours à MOULT : 1er étage, RDC et sous-sol de la Maison des associations ; salle des fêtes pour la chorale. 
Exceptionnellement, les cours peuvent être dispensés sur un autre site après autorisation préalable et écrite du Conseil 
d’administration de l’association POM Musique. 
Les cours sont généralement dispensés sur les périodes scolaires. 
 
ARTICLE 2 – Fonctionnement de POM Musique 
Le fonctionnement administratif de l’association (secrétariat, comptabilité, …) est assuré par le Conseil d’Administration 
composé d’adultes bénévoles, élus lors de l’assemblée générale annuelle, et au sein duquel sont désignés un Bureau composé 
au minimum d’un Président, d’un Secrétaire et d’un Trésorier. 
 
ARTICLE 3 – Financement de POM Musique 
Le financement de l’association POM Musique repose sur les subventions qu’elle reçoit des collectivités territoriales 
(notamment Communauté de communes, Conseil départemental) et sur la participation des familles. 
 
ARTICLE 4 – Coordination pédagogique de POM Musique 
Le programme pédagogique est sous la responsabilité du Coordinateur pédagogique qui assure notamment la coordination de 
l’équipe pédagogique, le planning général des cours et des salles de cours. Il propose au Conseil d’Administration des candidats 
avant embauche. 
 
ARTICLE 5 – Paiement des cours 
Le règlement des sommes dues pour les cours de musique doit être effectué le jour de l’inscription de l’élève. Un paiement 
échelonné en trois fois peut être accepté sous réserve de respecter l’échéancier suivant : 7 septembre, 7 janvier et 7 mars et 
qu’il n’y ait pas eu d’incident de paiement antérieurement. D’autres moyens de paiement sont acceptés : participation 
financière de CDC extérieures ou de CE, …   
Les professeurs sont rémunérés en fonction notamment du nombre de cours assurés.  
En cas d’absence ou de renvoi temporaire de l’élève et en cas d’absence justifiée d’un professeur, les cours ne seront pas 
remboursés. Le professeur absent propose dans la mesure du possible un calendrier pour rattraper le ou les cours.  
Les absences de longue durée d’un l’élève ou d’un professeur, pour motifs sérieux et justifiés, peuvent donner lieu à examen 
particulier. 
 
ARTICLE 6 - Fréquentation – assiduité aux cours 
En cas d’absence de l’élève, il est demandé d’avertir le professeur, et ce au plus tôt. 
En cas d’absence du professeur, celui-ci prévient ses élèves et propose dans la mesure du possible un calendrier pour rattraper 
le ou les cours.  
Dans certains cas exceptionnels (ex. : intempéries), les cours peuvent être annulés et chaque professeur se charge, dans la 
mesure du possible, de prévenir les familles et/ou les élèves. 
Les professeurs sont tenus d’avertir par écrit le Président du Conseil d’Administration de leurs absences. 
Les cours ne sont pas publics : une personne étrangère à l’Ecole ne pourrait être admise à y assister que sur autorisation du 
professeur. 
 
ARTICLE 7 - Surveillance des élèves 
La surveillance des élèves commence au moment où les parents les ont confiés aux professeurs. Il est de la responsabilité des 
parents de vérifier la présence de l’enseignant avant de laisser les élèves sur les lieux de l’Ecole. 
Les cours de formation musicale sont collectifs alors que les cours de pratique instrumentale sont individuels, sauf pratique 
d’un atelier collectif. Toutefois, afin de préparer les auditions et le spectacle de fin d’année, il peut être organisé, 
ponctuellement, des temps de pratique collective sur les horaires de cours ou en dehors. Ces séances obéissent, en tous points, 
aux mêmes règles que les cours classiques. 
Il est demandé aux élèves d’être ponctuels. 
Tout parent désirant s’entretenir avec le professeur de son enfant est tenu de le faire sur l’horaire de cours de son enfant, afin 
de ne pas léser un autre élève en empiétant sur son temps de cours. 
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ARTICLE 8 - Discipline 
Les élèves se doivent d’avoir une tenue correcte durant les cours et faire preuve de politesse, obéissance, respect des autres, 
respect du professeur et des consignes données.  
En cas de manquements répétés, le professeur préviendra les parents/responsables légaux par téléphone des problèmes 
rencontrés. Après deux appels aux parents ou responsables légaux restés sans effet sur l’attitude de l’élève, le professeur 
avertira le Conseil d’Administration des problèmes rencontrés. Celui-ci pourra alors envoyer un courrier officiel aux 
responsables de l’élève et les rencontrer. 
Si les problèmes persistaient, une exclusion temporaire pourrait être envisagée. 
 
ARTICLE 9 – Location d’instrument 
Dans la mesure des possibilités, une location d’instrument peut être accordée, en priorité pour la première année 
d’apprentissage. Celle-ci donnera lieu à versement d’une location et d’une caution, dont le barème est fixé par le Conseil 
d’Administration chaque année. Le retour de l’instrument se fera impérativement le jour de l’inscription de l’année suivante 
(afin que l’élève puisse jouer durant l’été). Toutefois, en cas de non réinscription l’année suivante, l’instrument sera rendu le 
plus tôt possible et avant les prochaines inscriptions de septembre.  
Une facture ou attestation de bon fonctionnement délivrée par un des réparateurs désignés par l’Ecole sera exigée au retour 
de l’instrument. 
 
ARTICLE 10 - Assurances 
Les familles s’engagent à souscrire une assurance pour les activités extra-scolaires de leur(s) enfant(s). Les élèves sont 
responsables de leurs propres instruments, des instruments loués et de leur matériel. Il appartient aux familles de s’assurer que 
leur assurance prend en compte ce type de biens et leur usage. L’association ne peut être tenue pour responsable en cas de 
perte, vol, dégradation. 
 
ARTICLE 11 - Examen 
Les examens de fin d’année sont conseillés et effectués sous l’égide de la Fédération Musicale de Basse Normandie (FMBN). 
L’achat des partitions musicales nécessaires aux examens sont à la charge des élèves. Il en est de même pour le matériel 
(cahiers, matériel de bureau, méthodes, ……) nécessaires pour les cours. 
 
ARTICLE 12 – Acceptation du règlement intérieur 
L’Ecole est ouverte à tous, enfants et adultes, dans la limite des places disponibles et après acceptation par les élèves des tarifs 
et du contenu du présent règlement intérieur. 
 
ARTICLE 13 – Droit à l’image 
Des photographies ou des films peuvent être réalisés dans le cadre des cours, des auditions, du spectacle de fin d’année. En 
vertu du droit à l’image, une demande d’autorisation est annexée au présent règlement et doit être remise lors des inscriptions, 
ainsi que l’acceptation du règlement. 
 
ARTICLE 14 - Application 
Le présent règlement intérieur a été établi et approuvé par le Conseil d’Administration et ce, en accord avec l’article 14 des 
statuts de l’association. Il est applicable dès le commencement de l’année scolaire 2020-2021 et sans limitation de durée ; il 
sera affiché dans les locaux de l’Ecole à MOULT et diffusé à l’ensemble des familles. 
 
Pour le Conseil d’Administration,  
Marie Kuklova, Présidente. 
 
Nom de l’élève :  
ou du responsable légal pour les élèves mineurs : 
 
 
Le : 
 
Mention manuscrite « lu et approuvé » 
 
 
Signature 
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AUTORISATION D’UTILISATION DE PHOTOGRAPHIE OU DE 
VIDEO DANS LE CADRE D’UNE COMMUNICATION EXTERNE 

DE L’ECOLE DE MUSIQUE 

Madame, Monsieur, 

L’école de musique POM MUSIQUE utilise plusieurs supports de communication : 

- Flyers d’événement (concerts …) 
- Site internet et tout support numérique 
- Plaquette de présentation 
 

Tous ces supports peuvent être illustrés de photographies ou de vidéos montrant des élèves seuls ou en 
groupe. Nous vous prions de bien vouloir signer le formulaire ci-dessous autorisant l’utilisation des 
photographies et vidéos de vous-même si vous êtes élève et/ou de votre ou vos enfant(s) s’ils sont élèves et 
mineurs, et prises durant l’année scolaire pendant les cours, concerts et manifestations. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

Modes d’exploitation envisagés : 

Support  Durée Etendue de la 
diffusion 

Prix 

X En ligne 

X Plaquette 

X Flyers 

 

Jusqu’à trois ans après 
le départ de l’élève de 
l’école POM MUSIQUE 

X internet 

(Site internet de 
l’école - monde entier) 

Gratuit 

 

Consentement :Lors de mon inscription et/ou celle de mon ou de mes enfants, l’école de MUSIQUE POM 
m’a expliqué à quoi servaient les photos et vidéos et qui pourrait les voir. Je donne mon accord et leur 
diffusion. 

Nom de l’élève : 
 
Nom du responsable légal pour les élèves mineurs : 
 
 
Le : 
 
Signature : 
 
 


