
  ECOLE DE MUSIQUE NORGE ET TILLE  -   REGLEMENT INTERIEUR       

Ecole de Musique - 47 route de Norge 21490 Brétigny 
      Email : ecoledemusique@norgeettille.fr           06 58 79 36 23 

 
 

! 2020 2021 - changement du mode de FACTURATION !  
 

Les factures et les règlements seront gérés directement par le Trésor Public 
 

Les tarifs des enseignements sont fixés et votés annuellement par le bureau 
communautaire de la Communauté de Commune Norge et Tille. 
 
L’engagement est annuel et définitif à partir du 1er novembre de l’année en cours - 
aucun remboursement ne sera effectué sans raison valable. Elles sont payables en 
une fois ou semestriellement* par virement internet - chèque bancaire – chèque 
vacances (ANCV) ou espèces directement au Trésor Public. 
 
Facturation en novembre et avril de l’année scolaire en cours. 
 
 
 

INSCRIPTIONS - ORGANISATION ANNUELLE 
 

Pré-inscriptions - Inscriptions - Réinscriptions 
 
Les pré-inscriptions sur liste d’attente sont possibles à tout moment, pour l’année en 
cours ou pour l’année suivante (selon les disponibilités dans les classes). 
 
Les réinscriptions se font par voie postale - les feuilles d’inscriptions sont téléchargeables sur 
le site de l’Ecole de Musique,  
 

https://ecoledemusiquevalden.wixsite.com/musique 
 
 
Les élèves réinscrits sont prioritaires sur les nouveaux élèves uniquement si les dossiers sont 
renvoyés avant le 25 août 2020. Les dossiers sont à envoyer par email ou à retourner à : 
 

ecoledemusique@norgeettille.fr 
 

ou 
 

École de Musique Norge et Tille 
Communauté de Communes Norge et Tille 

47 route de Norge 21490 Brétigny 
 

 
Les nouvelles inscriptions ont lieu du 24 août au 5 Septembre 2020 :   

 
Prendre rendez-vous au 06 58 79 36 23 (Olivier Leroy)  
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Calendrier 
 

L’année musicale suit le calendrier scolaire (sauf actions pédagogiques particulières) 
et (cours, ateliers, stages ponctuels, auditions et examens inclus). 

Les cours qui tombent les jours fériés ne sont pas récupérés. 
 

 
 

PRESENCES - ABSENCES - RESPONSABILITES 
 
Présence - Absence   
 
Les horaires des cours collectifs et individuels sont fixés en début d’année avec les 
professeurs concernés. Les professeurs tiennent un cahier de présence/absence 
régulier. 
Les élèves sont tenus d’arriver aux horaires convenus avec le matériel demandé. 
Seules les absences de professeurs sont récupérées.  
 
Responsabilités 
 
Toute absence doit être signalée à l’avance au professeur concerné ou au directeur 
de l’Ecole de Musique (06 58 79 36 23) - L’Ecole de Musique et La Communauté de 
Communes Norge et Tille décline toute responsabilité en cas d’absence non 
justifiée. 
 
Aucune sortie pendant les heures de cours collectif n'est autorisée, sauf pour motif 
valable et sur demande écrite et signée des parents qui doivent venir eux-mêmes 
(ou la personne nommément désignée) chercher l'enfant. 
En aucun cas le professeur est chargé de la surveillance des élèves en dehors des 
horaires et lieux de cours. Les parents assument la responsabilité de leur enfant selon 
les modalités qu'ils choisissent. 
Toute dégradation des locaux et du matériel de l’école de musique (instruments de 
musique, manuels...) fera l’objet d’une demande de remboursement auprès des 
parents. 

L’inscription à l’Ecole de Musique n’est pas qu’un cours d’instrument, elle est 
conditionnée par la formation musicale obligatoire pour 4 ans pour les 7 /11 ans, et 
comprend la participation à des auditions, manifestations et pratiques collectives 
organisées par le professeur pour tous. 
 
Les enseignements sont organisés en parcours et sont ouverts à tous (enfants et 
adultes). L’inscription dans un parcours implique l’obligation de suivre la totalité des 
enseignements de ce parcours et de participer aux évaluations et auditions 
éventuelles prévues. 
 
 
 


