
Règlement intérieur de la Rockschool - LA LOCOMOTIVE 

Les Lieux
Les cours se dérouleront dans les lieux ci-dessous :

LA LOCOMOTIVE (Espace Nelson Mandela – 1 allée de la ferme, 40220 TARNOS)

L’ÉGLISE DES FORGES (2 rue de la Cité, 40220 TARNOS)

LE MAGNETO (3 chemin de Mousserolles, 64100 BAYONNE)

ParAcipaAon financière aux cours  

L'adhésion à la l'associaUon est fixée à 20 € par an et par personne.
 
Pour les cours de Guitare, Basse, BaGerie, Chant, Claviers :
La parUcipaUon financière aux cours est fixée à 350 € pour un cours suivi sur l'année scolaire (pas 
de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés). 

Une réducUon de 30 € est appliquée, sur présentaUon de jusUficaUf, aux élèves bénéficiaires du 
RSA, étudiants, demandeurs d'emploi inscrits.
À parUr de la deuxième inscripUon dans un même foyer fiscal : une réducUon de 30€ est appliquée 

sur le forfait du second élève, sur présentaUon d’un jusUficaUf.

 
Pour les cours de Chorale et Eveil Musical : 
La parUcipaUon financière aux cours est fixée à 175 € pour un cours suivi sur l'année scolaire (pas 
de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés). 

Une réducUon de 15 € est appliquée, sur présentaUon de jusUficaUf, aux élèves bénéficiaires du 
RSA, étudiants, demandeurs d'emploi inscrits.
À parUr de la deuxième inscripUon dans un même foyer fiscal : réducUon de 15€ est appliquée sur 
le forfait du second élève sur présentaUon d’un jusUficaUf.

En cas d’inscrip,on en cours d’année le paiement s’effectuera au prorata des trimestres en cours.

Paiement  
Trois possibilités sont proposées :

• En espèces, la totalité de la somme à l’inscripUon, 

• Par Carte Bancaire, la totalité de la somme à l'inscripUon, 

• Par chèque, la totalité de la somme à l’inscripUon  

• Par virement bancaire, la totalité de la somme à l'inscripUon 



Toutefois l’associaUon pourra octroyer des facilités de paiement en plusieurs fois sans frais, dans ce 

cas, merci de voir directement avec l’administraUon.

L'inscripUon aux acUvités de formaUon musicale s'entend comme un engagement à l'année, aucun 

remboursement ne sera donc possible pour quelque moUf que ce soit y compris en cas de force 

majeur. Toutefois les cas excepUonnels de type : raisons médicales ou déménagement pour raison 

professionnelles ou personnelles pourront faire l’objet d’un remboursement parUel de l’élève

Durée des cours  
Cours collecUf d’une durée de 50 min par semaine (hors vacances scolaires et jours fériés). Le 

temps d’installaUon et de rangement du matériel est inclus dans le cours.

Absences
Les cours collecUfs ne peuvent pas faire l’objet de ragrapage. Tout élève manquant au cours ne 

pourra ragraper celui-ci, par contre, tout cours annulé du fait de l’intervenant pédagogique sera 

ragrapé selon les disponibilités de chacun et éventuellement en période de vacances scolaires. 

Les Ateliers de jeu en groupe
Des ateliers de groupes seront proposés après les vacances scolaires de la Toussaint. Les condiUons 

de parUcipaUon seront définis par les intervenants pédagogiques ainsi que les modalités 

d’inscripUons. La parUcipaUon financière aux ateliers de jeu en groupe s’élève à 60€ par élève.

Responsabilité juridique  
La Rockschool La LocomoUve est assurée en responsabilité civile auprès de la société « MAIF » 

couvrant les élèves adhérents dans les locaux de l’associaUon pendant les horaires de leurs cours 

et uniquement pendant le temps de cours. Nous prions donc les parents d’élèves de venir 

récupérer leurs enfants à l’issue de cege heure, l’associaUon la LocomoUve décline toutes 

responsabilités en dehors de l’horaire de cours. Des sancUons pourront être prises si toutefois les 

élèves ou les parents d’élèves ne respectent pas ce règlement, allant de la mise à pied provisoire à 

une mise à pied définiUve de l’élève.



* * * * * * * * * *

Je soussigné ____________________________________________ 

CerUfie avoir pris connaissance et accepter les termes du règlement intérieur ci-dessus,   et 

autorise l’AssociaUon loi 1901 LA LOCOMOTIVE (1 allée de la ferme, 40220 TARNOS) à uUliser :

À ___________________ le _________                            Signature  

* * * * * * * * * *

(Rayer la menUon inuUle)

J’autorise que mon image / l’image de mon enfant (Nom / Prénom) 

________________________________ provenant d’enregistrements vidéos, audios et photos 

dans le cadre des acUvités de la Rockschool peut être uUlisée pour la promoUon et la 

communicaUon sur tous supports non commerciaux.  

 À __________________ le __________                           Signature  


