
PRÉSENTATION
Art. 1 – L’école municipale de musique (EMM) est gérée par la Ville 
de Pérols. Elle est située « Maison des Arts ‘Max Castan’» à Pérols.

Art. 2 – L’école a pour mission de délivrer l’enseignement artis-

tique initial dans le domaine de la musique et de dispenser une 
initiation au plus grand nombre en tendant vers les cours collec-
tifs ; cependant, des cours individuels sont encore dispensés aux 
élèves les plus avancés afin de permettre cette transition.

Art. 3 – La direction est confiée à un responsable administratif, 

responsable du fonctionnement, de l’organisation et exerçant un 
pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel.

Art. 4 –  L’école municipale de musique est rattachée au pôle 
rayonnement.

FONCTIONNEMENT
Art. 5 – Le service EMM est ouvert chaque année du 1er septembre 
au 30 juin avec la possibilité d’intervention sous forme de stage 
pendant les vacances scolaires.
Le bureau administratif de EMM est ouvert tous les jours du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Les enseignants et leurs élèves sont amenés à se produire aussi le 
week-end et certains jours fériés suivant les manifestations orga-
nisées par l’EMM et de la ville. 
Des interventions en milieu scolaire, auprès d’associations, des 
échanges et partenariats, sont organisés régulièrement pendant 
l’année.

Art. 6 – L’école délivre un enseignement unique : la musique. Il 
revient à chaque élève de se procurer un instrument de musique 
ou de louer à l’école de musique dans la limite des instruments 
disponibles.

Art. 7 – Les cours : La fréquentation régulière aux cours est obliga-
toire, les horaires doivent être respectés comme la discipline à l’in-
térieur de l’établissement. La participation de tous les adhérents 
aux manifestations organisées par l’EMM est obligatoire. Le non-
respect de ces obligations pourra entraîner la radiation de l’élève. 

Art. 8 – Des journées de permanence sont proposées la première 
semaine de septembre. Possibilité d’un cours d’essai afin de per-
mettre une première approche de la discipline choisie. Les cours 
débuteront donc, une fois l’inscription validée par retour du dos-
sier et le paiement effectué (voir rubrique « Inscriptions »). Pour 
une inscription en cours d’année, l’élève ne pourra intégrer un 
atelier qu’après avis de l’enseignant concerné et suivant les places 
disponibles.

Art. 9 – Toute absence doit être signalée aux enseignants concer-
nés une semaine avant le cours.

• Les absences doivent être justifiées.
• Les présences et absences de chaque élève sont mentionnées 
dans un cahier d’appel tenu par l’enseignant.

Art. 10 – Il est demandé aux parents de s’assurer de la présence de l’en-
seignant sur le lieu avant de laisser leur enfant.
• L’autorisation de sortie, pour un adhérent mineur, doit être signalée uni-
quement sur le dossier d’inscription (voir Autorisations).

Art. 11 – Les élèves et les parents sont tenus de respecter les règles 
de sécurité, de lire les panneaux concernant les mesures de pré-
vention contre l’incendie et d’en appliquer les consignes.

Art. 12 – Les téléphones mobiles doivent être éteints pendant les 
cours. Il est interdit de fumer dans les locaux et d’y introduire des 
animaux.

Art. 13 – Les enseignants peuvent, s’ils considèrent cela néces-
saire, regrouper des élèves pendant les heures normalement 
consacrées aux cours pour des répétitions concernant leur classe, 
les projets de l’école et /ou un ensemble pluri-instrumental.

Art. 14 – Les parents d’élèves ne sont autorisés à assister aux cours 
qu’avec l’accord de l’enseignant. S’ils souhaitent rencontrer un en-
seignant, il leur appartient de demander au préalable un rendez-
vous qui ne pourra avoir lieu pendant les heures de cours.

Art. 15 – Les cours d’instruments tendent vers le collectifs  
« pédagogie de groupe ».

Art. 16 – Le tarif de location à l’année d’un instrument, propriété 
de l’EMM, est de 100 € (sous réserve de disponibilité). L’instrument 
devra être assuré par le locataire.

Réglement intérieur de l’École municipale de musique

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ANNÉE 2022/2023

INSCRIPTION
Art. 17 – L’EMM doit tenir un registre d’inscription.

Art. 18 – Lors de l’inscription, l’adhérent (ou son responsable 
légal), doit fournir toutes les pièces et informations demandées 
sur le dossier d’inscription, ainsi que le paiement correspondant 
(conditions obligatoires pour accéder aux cours).

Art. 19 – L’autorisation du droit à l’image est recueillie via la “fiche 
de consentement” jointe au dossier d’inscription individuel.

Art. 20 – Le dépôt du dossier s’effectue directement à la «Maison 
des Arts ‘Max Castan’» Rue Alphonse Daudet à Pérols (34470).
Le paiement de l’inscription s’effectue à l’espace famille auprès des 
mandataires habilités à encaisser ou par Internet via le compte 
famille.
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LES MODALITES DE PAIEMENT ET REMBOURSEMENT
Art. 21 – 3 Possibilités de paiement : 
- Versement en 1 fois à l’inscription (Forfait annuel)
- Versement en 2 fois : le premier à l’inscription, et le deuxième en 
janvier
- Versement en 3 fois (Forfait par période) : le premier à l’inscrip-
tion, le deuxième en janvier et le troisième en avril.

Merci d’effectuer vos règlements uniquement à l’espace famille 
(Rue Font Martin – 34470 Pérols), par chèque, espèces, chèque 
ANCV, carte bancaire ou par Internet via le compte famille. 

Attention ! Un élève inscrit en cours d’année scolaire doit régler la 
cotisation correspondante à la ou les périodes en cours, en inté-
gralité, et jusqu’à la fin de l’année engagée.

Les périodes :
• 1ère :  de mi-septembre au 31 décembre 
• 2ème :  du 1er janvier au 31 mars
• 3ème :  du 1er avril au 30 juin

Art. 22 – Ce droit d’inscription est prévu pour l’année sco-
laire et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement pour 
abandon provisoire ou définitif des cours :
• Une procédure dérogatoire est envisagée dans les cas suivants 
: déménagement au-delà des limites de la métropole de Mont-
pellier, maladie (ou accident) rendant impossible la pratique de 
l’activité jusqu’à la fin de l’année scolaire (certificat médical obli-
gatoire).

PERSONNEL
Art. 23 – L’ensemble du personnel est nommé par le Maire, après 
avis du Directeur Général des Services, du Directeur de pôle, et du 
responsable de l’EMM.
• Le personnel devra attester ne pas avoir été condamné pour 

manquement à la probité et aux mœurs, ne pas être frappé d’in-
terdiction d’enseigner.
• Pour toute absence pour une autre raison que la maladie ou obli-
gation de service, l’enseignant devra reporter ses cours.

ORGANISATION
Art. 24 – L’école municipale de musique de la ville de Pérols a 
pour vocation l’enseignement de la musique, le développement 
de la pratique instrumentale, de la musique d’ensemble associés 
à la diffusion et à la création.
Art. 25 – La Ville de Pérols ne pourra être tenue responsable des 
accidents corporels engendrés par la pratique de l’activité ainsi 
que des vols ou détérioration sur les effets personnels des adhé-
rents.
Art. 26 – Les familles qui souhaitent être couvertes pour ce type 
de risques sont invitées à faire le nécessaire auprès de leur com-
pagnie d’assurance.

Art. 27 – Les parents doivent signaler à l’administration tout 
changement de situation, adresse, mail ou numéro téléphone 
survenant dans la famille, qui remettrait en cause la sécurité de 
l’enfant (ex : divorce, …).
Art. 28 – Les adhérents et le personnel s’engagent à se conformer 
strictement au présent règlement et au projet d’établissement. 
L’exclusion de l’inscrit, qu’elle soit temporaire ou définitive, pourra 
être prononcée par le Maire, après avis du Directeur Général des 
Services, du Directeur de pôle et du responsable de l’EMM, en cas 
de non-respect du règlement intérieur, du comportement d’un 
élève remettant en cause la sécurité de l’établissement.

L’inscription de l’enfant à l’École municipale de musique vaut acceptation de ce règlement et accord du droit à l’information et 
à l’image. Conformément au règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27/04/2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement 
général sur la protection des données ‐ RGPD) et à la loi n°78‐17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation et de rectification vous permettant le cas échéant de faire rectifier, compléter, 
mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées 
ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Vous disposez également d’un droit de limitation de vos données personnelles, d’un droit de portabilité vous permettant de récupérer 
les données personnelles que vous avez fournies, et du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la 
communication de vos données personnelles après le décès.

Vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre 
consentement à tout moment. Vous êtes informé dans ce cas, suivant les informations concernées, que l’École de musique ne pourra 
pas assurer la pré inscription et l’inscription de l’adhérent.
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Est annexée au dossier d’inscription qui vous est remis par l’École municipale de musique une fiche d’informations et de recueil de votre 
consentement concernant le traitement de données personnelles «École municipale de musique»  permettant la gestion (pré inscrip-
tion, inscriptions, suivi et facturation) de l’École municipale de musique.

ACCEPTATION DE CE RÈGLEMENT
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ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Maison des Arts - Rue Alphonse Daudet, Pérols 

ecole-musique@ville-perols.fr ou par téléphone au 04 67 50 21 19
+ d’infos sur le compte facebook de l’école de musique


