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REGLEMENT INTERIEUR  

 

de l’association  

 

ACCORDS MUSIQUE 

 

PREAMBULE :  
 
Le présent règlement intérieur est le règlement intérieur de l’association suivante soumise 
à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 : 
 

- ACCORDS MUSIQUE 
 

dont l’objet est l’enseignement de la musique. 
 
Il est destiné à compléter les statuts de l’association et à en fixer les divers points non 
précisés, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. 
 
 
 
TITRE I – MEMBRES DE L’ASSOCIATION  
 
Article 1 - Adhésion de nouveaux membres  
 
L’association peut accueillir de nouveaux membres en début d’année scolaire ou civile. 
L’adhésion est libre et ouverte à tout postulant désirant y adhérer. Pour devenir un membre 
de l’association, chaque postulant doit remplir une fiche d’inscription datée et signée, 
précisant l’engagement de respecter les statuts et le règlement intérieur ; 
 
Une fois le bulletin d’adhésion remis à l’association, le membre est tenu de s’acquitter de 
la cotisation prévue.  
 
Toute personne physique ou morale doit accepter intégralement et sans réserve les statuts 
de l’association ainsi que le présent règlement intérieur. 
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Il convient afin de finaliser l’adhésion à l’association, que chaque membre fournisse les 
documents suivants :  
 

- La fiche d’inscription 
- Le règlement. 

 
Article 2 - Cotisations  
 

a) Adhésion à l’association  
 
L’adhésion est soumise au versement d’une cotisation, dont le montant est fixé chaque 
année lors de l’assemblée générale ordinaire de l’association. 

 
Les cours sont à payer à l’inscription par chèque(s) ou espèces, chèques vacances ou 
chèques jeunes 01. 

 
Accords Musique donne la possibilité à l’élève de disposer de deux séances d’essai pour 
les cours collectifs, permettant leur découverte avant toute inscription définitive. 
 
Accords Musique peut apporter une participation financière aux familles bénéficiaires d’aides 

du CCAS (Centre communal d’Action Sociale) de St Denis. Cette aide est révisable chaque 

année en fonction du budget. 

 
Aucune inscription ne sera prise en considération sans le versement intégral des 
cotisations.  

 
Pour des questions d’assurance et de responsabilité, aucun cours ne peut être donné à 
un élève qui n’est pas inscrit administrativement à l’école de musique et qui ne s’est pas 
acquitté de la cotisation. 
 
Un désistement pour cas de force majeure pourra être pris en compte et l’élève pourra à 
titre exceptionnel être remboursé sur présentation d’un certificat médical de contre-
indication à la pratique de la musique. 
 
 
 

http://accordsmusiqueasso.wixsite.com/accords-musique


    

  
 
 
 
 

 
 
Association ACCORDS MUSIQUE 
Pôle Pyramide 
120 rue de l’école 
01000 Saint Denis les Bourg      N° SIRET : 41214977500030 
 

Association Accords Musique, Pôle Pyramide, 120 rue de l’école - 01000 Saint Denis les Bourg - accordsmusique.asso@gmail.com 
http://accordsmusiqueasso.wixsite.com/accords-musique . Avec le soutien de : 

 

 
b) Membres d’honneur 

 
Les membres d’honneur de l’association sont, en raison de leurs qualités, compétences 
autorités ou en raison de leurs actions favorables à l’association, dispensés de verser une 
cotisation. 

 
Article 3 - Droits et devoirs des membres de l’association 
 
Les membres peuvent participer à l’ensemble des activités et projets de l’association.  
Les membres s’engagent à ne pas entraîner de préjudice moral ou matériel à l’association 
et/ou aux autres membres. Ils s’engagent à ne pas porter atteinte à autrui par des propos 
ou comportements inappropriés. 
 
Les membres ont le droit et de devoir de participer ou d’être représentés aux assemblées 
générales de l’association, avec voix délibérative. Ils sont également éligibles au bureau 
de l’association à condition qu’ils soient à jour de leur cotisation. 

 
 
TITRE II – ACTIVITE ET LOCAUX DE L’ASSOCIATION 
 
 

Article 4 - Déroulement des activités : 
 

Les activités se déroulement conformément aux statuts de l’association et au présent 
règlement intérieur. Le présent règlement intérieur s’impose ainsi aux membres de 
l’association, ainsi qu’à ses bénévoles. 

 
Les activités se déroulent sous la responsabilité des professeurs qui peuvent notamment 
exclure l’accès à tout membre ne respectant pas les règles de comportement (absence de 
respect du professeur ou perturbation des cours) et de sécurité en vigueur de l’association. 

 
Article 5 - Locaux : 

 
Les membres s’engagent à se conformer aux règles et usages des locaux utilisés par 
l’association telles que l’utilisation des équipements. 

L’utilisation du matériel est strictement réservée aux activités de l’association. 
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TITRE III – FONTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
 
Article 6 - Organisation des cours : 
 
La rentrée aura lieu après la prise d’inscription mi-septembre, et les cours se déroulent 
ensuite en respectant le calendrier scolaire de la zone A. Accords Musique s’engage à 
assurer les cours sur l’année scolaire entre mi-septembre et fin juin de l’année suivante. 
 
Durant les congés scolaires, Accords Musique peut, avec l’accord des professeurs, 
proposer notamment des actions ponctuelles. 

 
Les horaires et jours de cours sont déterminés par les professeurs en fonction du plan 
d’occupation des salles et tenant compte des créneaux des cours collectifs (formation 
musicale et pratique collective).  

 
Absence des élèves : En cas d’absence il appartient au représentant légal d’excuser 
l’élève directement auprès de son professeur tant pour les cours collectifs qu’individuels.  

 
Accords Musique décline toute responsabilité en cas d’absence de l’élève. 

 
Article 7 - Responsabilités : 

a)  Responsabilité de l’école et des professeurs. 

Le président de l’association est responsable légal des activités de l’association. Les 
professeurs sont désignés « responsables » lorsqu’ils dirigent un cours ou toute activité 
dans le cadre de l’association. Ils ne peuvent accepter au sein de leurs cours et ateliers 
que les adhérents régulièrement inscrits. 

b) Responsabilité des parents d’adhérents mineurs/des membres de l’association 

Les parents doivent impérativement s’assurer de la présence du professeur avant chaque 
cours ou manifestation avant de lui confier personnellement la responsabilité de leurs 
enfants. Déposer son enfant devant la salle ou le lieu de manifestation (ou le laisser venir 
seul), sans vérifier la présence d’un professeur, ne constitue pas une prise en charge de 
celui-ci par l’association et n’engage pas de ce fait la responsabilité de celle-ci, des 
membres du bureau et des professeurs.  
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Il est donc rappelé aux parents que les enfants ne sont considérés sous la responsabilité 
de l’association que lorsqu’ils sont dans la salle en présence de leur professeur.  

Si les parents ne viennent pas récupérer personnellement leur enfant, ils sont tenus 
d’informer le professeur de l’identité de la personne qui les remplace. 

c) Ponctualité  

Les professeurs doivent s’organiser pour que les cours commencent à l’heure convenue.  

 d) Discipline  

L’élève doit respecter le professeur et ne doit pas perturber le cours. Tout membre qui, par 
sa conduite ou ses propos, porterait atteinte à la réputation, à l’image ou à la bonne marche 
de l’association pourra être révoqué par décision du conseil d’administration sur 
proposition du bureau. Il ne pourra, de ce fait, prétendre à aucune indemnisation ni 
remboursement.  

 

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 8 – Données informatiques / RGPD 

En application de la loi informatique et libertés du 06/01/78 et du règlement général sur la 
protection des données (RGPD), l’association Accords Musique s’engage à n’utiliser les 
données à caractère personnel de l’adhérent qu’à des finalités administratives pour l’année 
en cours. Elle s’engage à ne pas traiter de manière incompatible avec la finalité de 
l’association, à ne pas publier, divulguer ou transmettre d’informations concernant 
l’utilisation des données à caractère personnel sans le consentement de l’adhérent. 

En application de la loi précitée, l’adhérent dispose d’un droit d’accès, de rectification et 
de suppression des données personnelles le concernant sur simple demande écrite. 
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Article 9 – Communication  

L’association Accords Musique met en place une politique de communication destinée à 
favoriser la publicité autour des différentes activités qu’elle propose : 

• Site internet 

• Adresses courriel au nom de l’association 

• Réseaux sociaux (page Facebook de l’association ou des documents publicitaires 
liés au fonctionnement de l’école (presse plaquettes de stages, journée 
d’information …) 

• Relations officielles ou de presse. 

Seuls sont habilités à gérer au nom d’Accords Musique ces moyens de communication le 
Président, ou la ou les personnes désignées par le conseil d’administration. Ces 
personnes réfèrent au conseil d’administration de leur bonne utilisation. 

Article 10 - Droit à l'image - Films et photos - Communication et promotion de 
l'association 

La diffusion de communications autour des activités et évènements est essentielle au bon 
développement de l’association ; ainsi Accords Musique se réserve le droit de filmer, 
photographier et enregistrer les activités culturelles et pédagogiques de toutes sortes 
(cours, répétitions, concerts, spectacles, etc..) qu’elle organise et d’utiliser ces éléments 
notamment à des fins d’archives, de promotion et de diffusion sur divers supports ou 
médias (site internet de l'association, réseaux sociaux, papiers, affiches, journaux, 
supports numériques ou analogiques, etc.).  

Il est demandé à l'ensemble des membres, aux parents d'élèves pour les mineurs ainsi 
qu'aux élèves majeurs de renoncer à se prévaloir d'un quelconque droit à l'image et de 
renoncer à toute action à l’encontre de l’association qui trouverait son origine dans 
l'exploitation de son image.  

En cas de désaccord l’adhérent ou son représentant devra le notifier sur la fiche 
d'inscription ; l’association se réserve le droit de mettre à l’écart l’élève durant la prise de 
photos ou de vidéos. 

 

 

 

http://accordsmusiqueasso.wixsite.com/accords-musique


    

  
 
 
 
 

 
 
Association ACCORDS MUSIQUE 
Pôle Pyramide 
120 rue de l’école 
01000 Saint Denis les Bourg      N° SIRET : 41214977500030 
 

Association Accords Musique, Pôle Pyramide, 120 rue de l’école - 01000 Saint Denis les Bourg - accordsmusique.asso@gmail.com 
http://accordsmusiqueasso.wixsite.com/accords-musique . Avec le soutien de : 

 

 

 

Article 11 – Déontologie et savoir vivre 

Toutes les activités doivent se pratiquer dans un esprit d’ouverture, de bénévolat, de 
tolérance et de respect : l’élève s’engage à participer à la vie de l’association, et à apporter 
une aide lors de l’organisation des matinées (buvettes, mise en place et rangement du 
matériel…). 

Article 12 – Publicité du règlement intérieur  
 
Le présent règlement intérieur, établi par le Conseil d’administration, est disponible sur le 
site et consultable sur demande le jour des inscriptions. 

 

 

      SAINT DENIS LES BOURG, le 5 juillet 2022 

        Mme Catherine THENON 
       Présidente d'Accords Musique 
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