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BUZET ROCKSCHOOL ASSOCIATION LA CASTILLE 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR SAISON 2018/2019 

 

Article 1 : Admission. 

L’admission peut s’effectuer à tout moment de l’année sans limite d’âge en fonction des ateliers. 

Article 2 : Droits d’inscription, Ateliers et Locations. 

L’inscription peut s’effectuer à tout moment de l’année selon les ateliers. Le droit d’inscription est 
payable en une seule fois et doit être acquitté par l’élève avant son premier cours.  

 - Atelier « Scolaire / annuel » : Une réduction est accordée à partir du 2ème membre 
d’une même famille sur le montant de l’inscription. 
- Atelier « Éveil musical » : Cette option propose des cours hebdomadaires d'éveil 
musical d'une durée de 45 minutes pour un tarif annuel de 170 euros, payable en une ou 
deux fois. 
- Atelier « A la carte » : Cette option de perfectionnement s’adresse à des personnes non 
débutantes et propose une carte prépayée valant 10 heures de cours d’une validité de un 
an à compter du premier cours. 
- Atelier « ChoralSchool » : Cette option propose des cours de chant en chorale 
« moderne ». les cours ont une durée de 1h30 
- Location : Une location d’instrument et/ou d’ampli payable au trimestre (voir tarifs) est 
possible pour les ateliers et la maison dans la mesure des disponibilités. 

Article 3 : Modalité de paiement. 

Le règlement des cours est basé sur un système forfaitaire annuel en fonction de votre mois 
d’inscription auquel se rajoute l’adhésion à l’association de 25 €. Celui-ci peut être effectué au 
moyen de plusieurs chèques remis dès l’inscription de l’élève (à l’ordre de « La Castille »). 

Il est possible de payer les cours d'instruments en une, deux, trois, quatre ou cinq fois en 
fonction de votre mois d’inscription ou de votre option. Aucun remboursement ni aucune 
restitution de chèque ne se fera quelle qu’en soit la raison invoquée après l’inscription. 

Les cours d'éveil musical peuvent être payés en une ou deux fois seulement. 

 

 

 

 



 

ROCK SCHOOL - Association La castille (non assujettie à la TVA) - 4160 Route de Toulouse 31660 Buzet 
sur Tarn Tel : 0669340207 - Mail : ecole.musique@lacastille.net - Siret : 500 748 686 00010 - APE : 8552Z 

 
 

 

Article 4 : Semaines de répétions 

Pendant les semaines de répétitions et de concert, tous les cours de la semaine sont annulés et 
remplacés par les répétitions du mercredi après-midi (ou du samedi si le concert est un samedi). 
La présence des élèves est obligatoire pendant les filages des concerts (les filages sont les 
dernières répétitions générales ayant lieu le jour du concert). 

Article 5 : La présence 

• Option « Scolaire / annuel » : Le professeur concerné doit être prévenu de toute 
absence au moins 48h à l’avance par mail ou téléphone sauf en cas de force 
majeure. Aucune absence ne dispense de tout ou partie du paiement des cours mais 
peut seulement donner lieu éventuellement à une séance de « rattrapage » dans la 
mesure du possible pendant ce même trimestre. Les cours d’instruments sont des 
cours particuliers d'une durée de ½ heure. Il est dispensé en moyenne jusqu’à dix cours 
par trimestre. Il y a entre 28 et 32 semaines de cours dans l’année scolaire. 
 

• Option « A la carte » : Les heures de cours seront bloquées directement avec le 
professeur au moins 48 h à l’avance en fonction de ses disponibilités. 

• Option « Éveil musical » : Aucune absence ne dispense de tout ou partie du paiement 
des cours. Les cours d'éveil musical sont des cours collectifs d'une durée de 45 minutes. 

Article 6 : Le Studio  

Le Studio est mis à disposition des adhérents de l'association pour l’enregistrement de démos 
(avec ingénieur du son). Les dates d’enregistrement seront fixées à l’avance en fonction des 
heures de cours et de préférence en période de vacances scolaires. Nous contacter pour les tarifs. 

Article 7 : Les stages ou animations 

Différents stages ou animations peuvent être organisés tout au long de l’année ; les adhérents 
seront tenus informés des thèmes, des dates et des tarifs. Ces stages ou animations ne seront 
dispensés qu’en fonction d’un effectif minimum fixé par avance. 

Article 8 : Répétitions encadrées 

Les répétitions encadrées ont lieu en groupe et concernent les élèves de l’école ainsi que des 
musiciens extérieurs. Les musiciens qui ne sont pas élèves doivent cependant adhérer à 
l’association et donc régler les 25 € d’adhésion annuelle en plus du montant des répétitions. 

Les dates et horaires des répétitions sont fixés à l’avance avec l’animateur qui se charge de les 
encadrer. Aucune absence ne dispense de tout ou partie du paiement des répétitions encadrées. 

Article 9 : Protection de l'audition 

Il est à rappeler que la pratique d'un instrument en « groupe de musique amplifiée » (répétitions / 
concerts) comporte des risques pour l'audition. 
POUR CELA, IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE S'ÉQUIPER DE BOUCHONS AUDITIFS. 
Des bouchons professionnels de la marque EarPad sont disponibles à la boutique de l'école. 
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Article 10 : Administration 

La Rock School est fermée pour les cours d’instruments en option scolaire, les cours 
d'éveil musical et la ChoralSchool pendant les vacances scolaires et les jours fériés (non 
récupérables). Il est conseillé de ne pas laisser d’argent ou d’objets de valeur dans la salle de 
cours. L’établissement n’est pas tenu responsable des pertes et des vols éventuels. Il est interdit 
de fumer dans l’école. 

Les cours sont assurés du LUNDI au JEUDI de 9h00 à 21h00 selon les options. 

 

Article 11 : Droit à l’image 

Nous sommes susceptibles de prendre des photos ou vidéos des élèves pendant les cours, les 
spectacles ou les stages, ceci afin d’agrémenter notre site internet ou tout autre support relatif à 
l’association. 

Si vous ne désirez pas que votre enfant ou vous-même apparaissiez sur ces photos, cochez la 
case ci-dessous, le visage sera alors flouté lors de la publication. 

 

☐	Je ne désire pas que le visage de mon enfant ou le mien, apparaisse sur les photos. 

 

 

 

 

 

Fait à ………………………………………….. le…………………………….. 

 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 

Si l’adhérent est mineur « bon pour autorisation en qualité de » 
 


