
Règlement intérieur 
Cours de chant collectifs 

 
 
 
 

Préambule 

 
Le présent règlement a pour but de vous donner toutes les informations pratiques concernant les cours de chant 
collectifs gérés par l’association Les Tréteaux du Maine. 

 
Ce document est le résultat du travail du Conseil d’Administration de l’association Les Tréteaux du Maine. 
Ce règlement intérieur est conçu afin de faciliter les relations entre les adhérents et l’association organisatrice.  
 

 

INFORMATIONS GENERALES 
 

 

Les cours de musique et chant se tiennent du 19  septembre 2017 au 27 juin 2018, soit : 
 

26 séances pour le cours de chant collectif tous niveaux, chaque mercredi de 18H30 à 21H30  
20 séances pour le cours de chant collectif débutant, chaque mardi de 19H00 à 21H00 

 

Les cours ont lieu au Petit Conservatoire du Talent, 360 route de Sablé, 72700 ROUILLON 
 
Les cours sont assurés par :  

- Julien CHESNEAU : Artiste et Coach Vocal 

 
Les cours sont sous la responsabilité de Julien CHESNEAU, Directeur Artistique de l’association.  
 

 

INSCRIPTION 

 

Les cours de chant collectifs sont ouverts à partir de 15 ans. 
 
Une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs. 
 
Chaque personne souhaitant s’inscrire à ce cours doit procéder à une inscription auprès de l’association par l’envoi d’un 
courrier papier ou électronique de confirmation et s’acquitter de l’adhésion annuelle de 15 euros qui vaut acceptation 
du présent règlement intérieur. 
 
Deux cours d’essai sont prévus. L’inscription doit malgré tout être réalisée avant ces cours d’essai. Si au bout de 
ces deux cours, l’activité n’est pas adaptée à la personne inscrite, alors le remboursement total de l’inscription lui 
sera remis. 
 
En cas de nombre de places insuffisantes, les personnes sont inscrites sur une liste d’attente et sont averties par 
téléphone ou par mail si une place se libère. Les places sont alors attribuées dans l’ordre de la liste d’attente.  
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ASSURANCE 

 

L’association organisatrice des cours de chant collectifs est assurée en responsabilité civile auprès de la Maaf. 
 
L’association ne pourra cependant être tenue responsable de la perte ou de la détérioration d’objet personnel. 
Tout objet de valeur est donc déconseillé au sein du cours. 
 
Les personnes inscrites doivent être couvertes en responsabilité civile pour les dégâts occasionnés aux installations ou 
matériels, les dommages causés à autrui, les accidents survenus lors de la pratique de l’activité.  
 

TARIFS - MODALITES DE PAIEMENT ET DE REMBOURSEMENT 
 
Tarifs 
 

Tout trimestre commencé est dû. 
 
Les tarifs sont déterminés par le conseil d’administration de l’association Les Tréteaux du Maine. 
 

Les tarifs peuvent être revus annuellement en août de chaque année mais restent fixes de septembre à juillet. 
 

Si l’inscription est réalisée en cours d’année, le tarif sera proratisé au nombre de cours restants 
 

Absences, désinscription, remboursement 
 
Aucun remboursement ne pourra être exigé d’une personne inscrite si elle venait à s’absenter pour une ou plusieurs 
séances. 
 
Sur la même tranche horaire, l’élève pourra être remplacé par un autre membre de sa famille à condition d’en avertir 
l’association au préalable. 
 
Si le professeur venait à s’absenter pour une ou plusieurs séances, les cours seraient reportés. En cas d’absence longue, 
le conseil d’administration réfléchirait à une possibilité de remboursement des cours. 
 
En fonction des contraintes qui nous sont imposées, les séances pourraient être amenées à être modifiées au cours de 
l’année (horaire, lieu…). 
 
Les mesures de remboursement ne concernent que les personnes devant se désinscrire en cours de saison pour des 
raisons :  -  de santé  

          -  professionnelles (perte d’un emploi, nouvel emploi, reprise d’une activité professionnelle, formation) 
          -  de mobilité géographique (déménagement) 

 

Tout autre motif ne sera pas recevable. 
 
Les demandes de remboursement doivent être adressées au responsable de l’activité qui est le seul compétent 
pour vérifier la recevabilité de la demande de remboursement qui doit être conforme au présent règlement.  
Dans tous les cas, un justificatif devra lui être fourni pour que le remboursement puisse être validé et justifié auprès du 
Conseil d’Administration. 
 

Les règles de remboursement sont les suivantes :      
Tout remboursement a lieu dans un délai maximal de 40 jours à compter de la date d’octroi du remboursement. 
 
Calcul du remboursement au prorata du nombre de cours restants à partir de la date de la demande de remboursement. 
 
En cas d’abandon des cours, les trimestres déja entamés sont considérés comme dûs et ne donnent droit à aucun 
remboursement.  Seuls les trimestres non entamés donnent lieu à un remboursement.  
 

 

ACCEPTATION DU REGLEMENT 
 

Ce règlement est adopté et validé par le Conseil d’Administration de l’association Les Tréteaux du Maine. 

 

Le règlement intérieur peut faire l’objet de réajustements annuels. Dans tous les cas, il est donné aux adhérents avant la 
date de renouvellement des fiches annuelles de renseignements. 
 

L’inscription et/ou la pratique de l’activité chant vaut acceptation de ce règlement. 
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