
  
 

 

 
  

Article  1 : Le paiement des forfaits trimestriels et annuels devront impérativement être effectués avant le 
15 du premier mois, sinon les paiements en plusieurs fois seront imposés et les remises 
seront perdues. 

Article  2 : A compter du 1er janvier 2015, le forfait annuel ne pourra plus être choisi. 
Article  3 : Chaque forfait commencé est dû. 
Article  4 : Pour avoir accès à l’école l’élève devra impérativement avoir réglé son forfait et avoir rendu 

son dossier d’inscription complet. Dans le cas contraire, il ne sera plus accepté, et ce à partir 
du troisième cours. 

Article  5 : Les forfaits ne seront ni modifiables, ni remboursables en cours de trimestre. Les cours   
manqués ne seront pas déduits, mais pourront être rattrapés dans le trimestre en cours 
pour les forfaits trimestriels, et dans l’année en cours pour les forfaits annuels, 
(uniquement sur présentation d'un avis médical) selon la disponibilité des enseignants. 
Les cours ne seront en aucun cas reportés d’une  année à l’autre.  

Article  6 : Aucun prorata de forfait ne sera accordé sauf aux élèves s’inscrivant en cours d’année. 
Article  7 : Les élèves ont à leur charge les frais des méthodes et partitions, celles-ci pouvant être fournies       
  par l’école. 
Article  8 : Toute absence injustifiée ou abusive ainsi que tout comportement perturbateur aura pour 

conséquence le renvoi de l’élève sans aucun remboursement. 
Article  9 : En cas d’absence d’un enseignant les cours manqués seront rattrapés ou déduits. 
Article 10 : Les élèves à la carte désirant participer au concert se verront imposer un forfait de 65€  en   

règlement du mois des répétitions. 
Article 11 : Lors de la préparation de concert, les cours pourront être remplacés par des répétitions. De 

plus, les professeurs se réservent le droit de modifier ces cours pour des raisons pédagogiques. 
Les élèves n’ayant pas respecté l’ensemble des répétitions pour les concerts pourront se voir 
exclus de ces manifestations. 

Article 12 : Les cours pourront être annulés les jours de manifestation (concert, masterclass, etc……….) 
Article 13 : L’élève se doit de respecter toutes les installations et le matériel fourni par l’école. Les 

dégradations volontaires seront à la charge de l’élève ou de son représentant légal.  
Article 14 : Music plus ne pourra être tenu responsable de tout incident ayant lieu hors de ses locaux. 
Article 15 : Il est interdit de FUMER , de MANGER et de CONSOMMER DE L’ALCOOL à  

l’intérieur des locaux. 
Article 16 : Les téléphones portables devront être éteints durant les cours. 
Article 17 : En cas de litige, seul le tribunal de Bobigny est compétent. 
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Article 18 : L’élève (ou ses parents si celui-ci est mineur) déclare avoir pris 
connaissance du règlement intérieur et s’engage à le respecter.


